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Demandes / 
Applications

1,266,202. 2005/07/26. Precision Door & Gate Service Ltd., 180 
- 8208 Swenson Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

The right to the exclusive use of the words DOOR & GATE 
SERVICE LTD. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Parkade security gates. (2) Motor operators for 
overhead, sliding and swing doors and components therefor. (3) 
Automatic door programmable radio systems. (4) Commercial, 
industrial and residential garage doors and components therefor. 
(5) Doors, namely metal and/or non-metal fire doors, exterior 
entry doors, carwash doors, rolling steel service doors, rolling 
grill doors and components therefor. SERVICES: Installation, 
maintenance and repair of parkade security gates, motor 
operators, automatic door programmable radio systems, garage 
doors, fire doors, exterior entry doors, car wash doors, rolling 
steel service doors, and rolling grill doors. Used in CANADA 
since at least as early as July 12, 2000 on wares (2) and on 
services; July 19, 2000 on wares (5); July 24, 2000 on wares (4); 
July 31, 2000 on wares (1); August 16, 2000 on wares (3).

Le droit à l'usage exclusif des mots DOOR & GATE SERVICE 
LTD. en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Barrières de sécurité de parc de 
stationnement couvert. (2) Activateurs de moteur pour portes 
basculantes, coulissantes et battantes et pièces connexes. (3) 
Systèmes radio programmables pour portes automatiques. (4) 
Portes de garage commerciales, industrielles et résidentielles et 
pièces connexes. (5) Portes, nommément portes coupe-feu en 
métal et/ou non faites de métal, portes d'entrée extérieures, 
portes de lave-auto, rideaux métalliques de service, grilles 
métalliques à enroulement et pièces connexes. SERVICES:
Installation, entretien et réparation de barrières de sécurité de 
parc de stationnement couvert, d'activateurs de moteur, de 
systèmes radio programmables pour portes automatiques, de 
portes de garage, de portes coupe-feu, de portes d'entrée 
extérieures, de portes de lave-auto, de rideaux métalliques de 
service et de grilles métalliques à enroulement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juillet 2000 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services; 
19 juillet 2000 en liaison avec les marchandises (5); 24 juillet 

2000 en liaison avec les marchandises (4); 31 juillet 2000 en 
liaison avec les marchandises (1); 16 août 2000 en liaison avec 
les marchandises (3).

1,334,903. 2007/02/09. La Salsa Properties, LLC, 320 
Commerce, Suite 100, Irvine, CA 92602, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark ...

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: August 
10, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78949874 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 20, 
2008 under No. 3,433,336 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur N'EST PAS revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 10 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78949874 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 mai 2008 sous le No. 3,433,336 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,377,722. 2008/01/02. MTU Aero Engines GmbH, a legal entity, 
Dachauer Strasse 665, 80995 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CLAIRE
WARES: aero engines, in particular jet engines and propeller 
turbo jet engines; gas turbines, in particular shaft output engines, 
parts of the aforesaid goods, in particular turbo compressors, 
turbo charger, mechanically driven compressors, transmission 
components, liquid and fuel pumps, pump drives, radial and axial 
blowers, fans, guide grids for turbo engines, gas flow control, 
axial and radial turbines, sound absorbers, fuel pipes, fuel 
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regulators, fuel gauge devices, fuel injection pumps, nozzles and 
valves, pneumatic starting motors, fixed and detachable machine 
couplings, hydraulic, transmission components and couplings, oil 
and fuel filters, fluid filters, centrifuges, bearings for shafts, axles, 
rotors and transmission components, cogged wheels, igniters, 
ignition devices, namely, igniter plugs, profiled tubes and 
manifolds, housings, assembly devices for drives, control gear, 
gaskets (in particular brushes, labyrinth and rotating mechanical
seals), gasket rings, compressor rotors, rotors, integrally bladed 
rotors and housings, (in particular for turbo engines), blades (in 
particular vanes and rotor blades for turbo engines), thrust-
nozzles for aero engines as well as components and parts of the 
aforesaid goods; component parts of turbo engines made of fiber 
reinforced composites, ceramics and metals, namely, turbine 
shafts, rotor blades and casings; data media with computer 
programs, namely, pre-recorded sound recording strips, namely, 
audio tapes, exposed cinematographic films and video tapes in 
the field of aero engines and gas turbines as well as parts 
thereof, and in the field of development, manufacture, repair, 
maintenance, service, assembling, dismantling, overhauling and 
testing of aero engines and gas turbines as well as parts thereof; 
download able electronic publications, namely, books, 
magazines, manuals, newsletters and reports; a l l  aforesaid 
goods in the field of aero engines and gas turbines as well as 
parts thereof, and in the field of development, manufacture, 
repair, maintenance, service, assembly, dismantling, overhauling 
and testing of aero engines and gas turbines as well as parts 
thereof; burners, combustion chambers, flame retention baffles, 
coolers, in particular oil, fuel and coolants, radiators, all the 
aforesaid goods for use with aero engines and gas turbines; 
printed materials and publications, namely, books, magazines, 
manuals, newsletters, reports, brochures, catalogs, periodicals, 
journals, booklets, teaching material and leaflets in the field of 
aero engines and gas turbines as well as parts thereof, and in 
the field of development, manufacture, repair, maintenance, 
service, assembly, dismantling, overhauling and testing of aero 
engines and gas turbines as well as parts thereof; photographs. 
SERVICES: educational services, namely, seminars, work-shops 
and symposia in the field of aero engines and gas turbines as 
well as parts thereof and in the field of development, 
manufacture, repair, maintenance, service, assembly, 
dismantling, overhauling and testing of aero engines and gas 
turbines as well as parts thereof; providing of online non-
downloadable publications in the nature of magazines, manuals, 
newsletters, in the field of aero engines and gas turbines as well 
as parts thereof and in the field of development, manufacture, 
repair, maintenance, service, assembly, dismantling, overhauling 
and testing of aero engines and gas turbines as well as parts 
thereof; desktop-publishing (preparation of electronic 
publications with the computer); film production, in particular 
video tape production; all aforesaid services in the field of aero 
engines and gas turbines as well as parts thereof and in the field 
of development, manufacture, repair, maintenance, service, 
assembly, dismantling, overhauling and testing of aero engines 
and gas turbines as well as parts thereof; scientific and industrial 
research in the field of aero engines and gas turbines as well as 
parts thereof, and the development of aero engines and gas 
turbines as well as parts thereof; development and updating of 
computer programs for data and information processing in the 
field of aero engines and gas turbines as well as parts thereof 
and in the field of development, manufacture, repair, 
maintenance, service, assembly, dismantling, overhauling and 
testing of aero engines and gas turbines as well as parts thereof; 

research and development in the field of construction principles, 
engineering services in the aforementioned fields; project 
management services for others in the field of aero engines and 
gas turbines as well as parts thereof and in the field of 
development, manufacture, repair, maintenance, service, 
assembly, dismantling, overhauling and testing of aero engines 
and gas turbines as well as parts thereof; research and 
development of technology in the field of aero engines and gas 
turbines as well as parts thereof and in the field of development, 
manufacture, repair, maintenance, service, assembly, 
dismantling, overhauling and testing of aero engines and gas 
turbines as well as parts thereof. Priority Filing Date: July 16, 
2007, Country: OHIM (EU), Application No: 006128672 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on August 29, 2011 
under No. 006128672 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Moteurs d'avion, notamment moteurs à 
réaction et moteurs à turboréaction; turbines à gaz, notamment
moteurs à arbre, pièces des marchandises susmentionnées, 
notamment turbocompresseurs, compresseurs mécaniques, 
composants de transmission, pompes à liquide et à carburant, 
entraînements de pompe, ventilateurs radiaux, ventilateurs 
axiaux, grilles de guidage pour moteurs turbo, commandes de 
débit gazeux, turbines axiales et radiales, absorbants 
acoustiques, tuyaux de carburant, régulateurs de combustible, 
dispositifs de jaugeage de carburant, pompes, buses et valves 
d'injection de carburant, moteurs de démarrage pneumatiques, 
manchons d'accouplement fixes et détachables, composants et 
raccords de transmission et hydrauliques, filtres à huile et à 
carburant, filtres de liquide, centrifugeuses, roulements pour 
arbres, essieux, rotors et composants de transmission, roues 
dentées, allumeurs, dispositifs d'allumage, nommément bougies 
d'allumage, tubes et collecteurs profilés, boîtiers, dispositifs 
d'assemblage pour entraînements, mécanismes de commande, 
joints (notamment balais d'étanchéité, joints labyrinthe et joints 
mécaniques rotatifs), bagues d'étanchéité, rotors de 
compresseur, rotors, rotors hélicoïdaux et boîtiers, (notamment 
pour moteurs turbo), lames (notamment pales et lames de rotor 
pour moteurs turbo), tuyères de poussée pour moteurs d'avion 
ainsi que composants et pièces des marchandises 
susmentionnées; pièces de moteurs turbo en composites, 
céramique et métaux renforcés de fibres, nommément arbres de 
turbine, lames et boîtiers de rotor; supports de données avec 
programmes informatiques, nommément bandes 
d'enregistrement sonore préenregistrés, nommément cassettes 
audio, films impressionnés et cassettes vidéo dans les domaines 
des moteurs d'avion et des turbines à gaz ainsi que des pièces 
connexes, et dans les domaines de la conception, de la 
fabrication, de la réparation, de l'entretien, de la révision, de 
l'assemblage, du démontage, de la remise en état et de l'essai 
de moteurs d'avion et de turbines à gaz ainsi que de pièces 
connexes; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, manuels, bulletins et rapports; toutes 
les marchandises susmentionnées dans le domaine des moteurs 
d'avion et des turbines à gaz ainsi que des pièces connexes, 
conception, fabrication, réparation, entretien, révision, 
assemblage, démontage, remise en état et essai de moteurs 
d'avion et de turbines à gaz ainsi que de pièces connexes; 
brûleurs, chambre de combustion, déflecteurs pare-flammes, 
refroidisseurs, notamment huile, carburant et liquides de 
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refroidissement, radiateurs, toutes les marchandises 
susmentionnées étant destinées à être utilisées avec les 
moteurs d'avion et les turbines à gaz; imprimés et publications, 
nommément livres, magazines, manuels, bulletins, rapports, 
brochures, catalogues, périodiques, journaux, livrets, matériel et 
pamphlets pédagogiques dans les domaines des moteurs 
d'avion et des turbines à gaz ainsi que des pièces connexes, et 
dans les domaines de la conception, de la fabrication, de la 
réparation, de l'entretien, de la révision, de l'assemblage, du 
démontage, de la remise en état et de l'essai de moteurs d'avion 
et de turbines à gaz ainsi que de pièces connexes; 
photographies. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
conférences, ateliers et symposiums dans les domaines des 
moteurs d'avion et des turbines à gaz ainsi que des pièces 
connexes, et dans les domaines de la conception, de la 
fabrication, de la réparation, de l'entretien, de la révision, de 
l'assemblage, du démontage, de la remise en état et de l'essai 
de moteurs d'avion et de turbines à gaz ainsi que de pièces 
connexes; offre de publications en ligne non téléchargeables, en 
l'occurrence de magazines, de manuels, de bulletins 
d'information dans les domaines des moteurs d'avion et des 
turbines à gaz ainsi que des pièces connexes, et dans les 
domaines de la conception, de la fabrication, de la réparation, de 
l'entretien, de la révision, de l'assemblage, du démontage, de la 
remise en état et de l'essai de moteurs d'avion et de turbines à 
gaz ainsi que de pièces connexes; microédition (préparation de 
publications électroniques à l'aide d'un ordinateur); production de 
films, notamment production de cassettes vidéo; tous les 
services susmentionnés dans les domaines des moteurs d'avion 
et des turbines à gaz ainsi que des pièces connexes, et dans les 
domaines de la conception, de la fabrication, de la réparation, de 
l'entretien, de la révision, de l'assemblage, du démontage, de la 
remise en état et de l'essai de moteurs d'avion et de turbines à 
gaz ainsi que de pièces connexes; recherche et développement 
scientifiques et industriels dans les domaines des moteurs 
d'avion et des turbines à gaz ainsi que des pièces connexes, 
conception de moteurs d'avion et de turbines à gaz ainsi que de 
pièces connexes; développement et mise à jour de programmes 
informatiques pour le traitement de données et d'information 
dans les domaines des moteurs d'avion et des turbines à gaz 
ainsi que des pièces connexes, et dans les domaines de la 
conception, de la fabrication, de la réparation, de l'entretien, de 
la révision, de l'assemblage, du démontage, de la remise en état 
et de l'essai de moteurs d'avion et de turbines à gaz ainsi que de 
pièces connexes; recherche et développement dans le domaine 
des principes de construction, services de génie dans les 
domaines susmentionnés; services de gestion de projets pour 
des tiers dans les domaines des moteurs d'avion et des turbines 
à gaz ainsi que des pièces connexes, et dans les domaines de la 
conception, de la fabrication, de la réparation, de l'entretien, de 
la révision, de l'assemblage, du démontage, de la remise en état 
et de l'essai de moteurs d'avion et de turbines à gaz ainsi que de 
pièces connexes; recherche et développement technologiques 
dans le domaine des moteurs d'avion et des turbines à gaz ainsi 
que des pièces connexes, et dans les domaines de la 
conception, de la fabrication, de la réparation, de l'entretien, de 
la révision, de l'assemblage, du démontage, de la remise en état 
et de l'essai de moteurs d'avion et de turbines à gaz ainsi que de 
pièces connexes. Date de priorité de production: 16 juillet 2007, 
pays: OHMI (UE), demande no: 006128672 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 

ou pour OHMI (UE) le 29 août 2011 sous le No. 006128672 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.

1,398,748. 2008/06/02. CORDIS CORPORATION, 14201 N.W. 
60th Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

NEVO
WARES: Medical devices, namely coronary stents. Priority
Filing Date: May 19, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/689,808 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément 
endoprothèses. Date de priorité de production: 19 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/689,808 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,435. 2008/07/15. A.D. Padmasingh Isaac, trading as Aachi 
Spices & Foods, 181/1 6th Avenue, Thangam Colony, Anna 
Nagar, Chennai - 600040, Tamil, Nadu, INDIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

AACHI
As provided by the applicant, the trade-mark translates from 
Tamil into English as 'a distinguished lady'

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game, meat extracts, dates, 
fruit jellies, jams, roasted peanut, pickle, potato chips and potato 
crisps, preserved, dried and cooked fruits and vegetables, ghee 
and dairy products, jellies, jams, fruit sauces, potato chips, fruit 
chips, eggs, milk and milk products, and all kinds of edible oil 
and coconut oil and coconut powder and fats. (2) Masala powder 
& spices, turmeric powder. (3) Flour & preparations made from 
cereals, namely rice flour, wheat flour, Ragi flour, Sathumavu, 
Idiappam powder, Puttu powder, Chemba puttu powder, 
Chemba Idiappam powder and flours made out of all cereals and 
the mixtures therein, bread, pastry and confectionery, namely, 
confectionery sugar, confectionery chocolate, confectionery fruit-
based, and confectionery peanut, ices, honey, treacle, yeast, 
baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces (except salad 
dressings), namely, tomato sauce, chili sauce, soya sauce, 
tomato chili sauce, fruit sauces, mushroom sauce, onion sauce, 
peppercorn sauce, yoghurt sauce, chocolate sauce and caramel 
sauce, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago & artificial 
coffee. (4) Masala rice for biryani and other allied preparations, 
namely, Masala rice preparations, namely, vegetarian and non-
vegetarian Biriyani dishes, rice preparations. (5) Asafetida, idly 
chilly powder, appalams, orid dhall, dhoor dhall, moong dhall and 
all kind of dhall. (6) Dates, fruit jellies, jams, peanut butter,
pickles, potato chips and potato crisps. (7) Masala powder, 
spices (food) and preparations made from cereals, namely, oat 
meals, dough, milk shakes, and fruit juices. (8) Ghee and dairy 
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products. Used in INDIA on wares (6), (7), (8). Registered in or 
for INDIA on May 04, 2000 under No. 922594 on wares (6); 
INDIA on December 12, 2000 under No. 976559 on wares (7); 
INDIA on July 19, 2005 under No. 1372439 on wares (8). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5).

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce en tamoul est « a distinguished lady ».

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier, extraits 
de viande, dattes, gelées aux fruits, confitures, arachides 
grillées, cornichons, croustilles et craquelins de pommes de 
terre, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, ghee et 
produits laitiers, gelées, confitures, compotes de fruits, 
croustilles, croustilles de fruits, oeufs, lait et produits laitiers, 
ainsi que tous les genres d'huiles comestibles et d'huiles de noix 
de coco ainsi que poudre et gras de noix de coco. (2) Poudres et 
épices garam masala, curcuma en poudre. (3) Farine et produits 
à base de céréales, nommément farine de riz, farine de blé, 
farine de ragi, sathumavu, poudre d'idiyappam, poudre de puttu, 
poudre de chemba puttu, poudre de chemba idiyappam et 
farines à base de tous les genres de céréales et mélanges 
connexes, pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries aux 
fruits et confiseries aux arachides, glaces, miel, mélasse, levure, 
levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (sauf les 
sauces à salade), nommément sauce tomate, sauce chili, sauce 
soya, sauce chili aux tomates, compotes de fruits, sauce aux 
champignons, sauce aux oignons, sauce au poivre, sauce au 
yogourt, sauce au chocolat et sauce au caramel, café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou et succédanés de café. (4) Riz 
masala pour le biryani et d'autres produits connexes, 
nommément produits à base de riz masala, nommément biryani 
végétarien et non végétarien, produits à base de riz. (5) Asa 
foetida, poudre pour idli au chili, appalams, orid dahl, dhoor dahl, 
moong dahl et tous les genres de dahl. (6) Dattes, gelées de 
fruits, confitures, beurre d'arachide, marinades, croustilles et 
croustilles de pomme de terre. (7) Garam massala en poudre, 
épices (aliments) et produits à base de céréales, nommément 
gruau, pâte, laits fouettés et jus de fruits. (8) Ghee et produits 
laitiers. Employée: INDE en liaison avec les marchandises (6), 
(7), (8). Enregistrée dans ou pour INDE le 04 mai 2000 sous le 
No. 922594 en liaison avec les marchandises (6); INDE le 12 
décembre 2000 sous le No. 976559 en liaison avec les 
marchandises (7); INDE le 19 juillet 2005 sous le No. 1372439 
en liaison avec les marchandises (8). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5).

1,423,492. 2009/01/05. Unilux Advanced Manufacturing, LLC, 30 
Commerce Park Drive, Schenectady, NY 12309, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

D-FLEX
WARES: Heating boilers, namely, residential boilers, commercial 
boilers, industrial boilers, and package boilers. Priority Filing 
Date: July 08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/516,550 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaudières de chauffage, nommément 
chaudières domestiques, chaudières commerciales, chaudières 
industrielles et chaudières préfabriquées. Date de priorité de 
production: 08 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/516,550 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,453,870. 2009/10/01. Unigroup Inc., 805, 10655 Southport 
Road SW, Calgary, ALBERTA T2W 4Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIRO CLARKE 
PROFESSIONAL CORPORATION, 301, 522 - 11TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0C8

Univest
SERVICES: Creating financial products, namely Registered 
Retirement Savings Plans, Registered Retirement Income 
Funds, Mutual Funds, Segregated Funds and Tax Free Savings 
Accounts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Création de produits financiers, nommément de 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, de fonds enregistrés de 
revenu de retraite, de fonds communs de placement, de fonds 
distincts et de comptes d'épargne libre d'impôt. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,455,778. 2009/10/19. FMTM Distribution Ltd., 3A and 3B Isle 
of Man, Freeport, Ballasalla IM9 2AP, ISLE OF MAN 
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

ILLUSION
WARES: (1) Watches and chronological instruments namely 
watches. (2) Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, namely and key rings and 
fobs, jewel cases, personal ornaments namely cufflinks and 
tiepins; jewellery, precious stones. Used in UNITED KINGDOM 
on wares (1). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
February 20, 2009 under No. 006744585 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Montres et instruments de chronométrie, 
nommément montres. (2) Métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
anneaux porte-clés et porte-clés de fantaisie, coffrets à bijoux, 
ornements personnels, nommément boutons de manchette et 
pinces de cravate; bijoux, pierres précieuses. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 février 2009 
sous le No. 006744585 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,459,253. 2009/11/16. Earthgrains Bakery Group, Inc., 255 
Business Center Dr., Horsham, Pennsylvania  19044, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

EARTHGRAINS
WARES: (1) Bakery products, namely, bread, buns and rolls. (2) 
Bagels. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 17, 2009 under No. 3576880 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, brioches et petits pains. (2) Bagels. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 3576880 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,460,487. 2009/11/25. William Rast Licensing, LLC, 1212 S. 
Flower Street, 5th Floor, Los Angeles, California  90015, 
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

WILLIAM RAST
WARES: Sunglasses; eyeglasses; frames for sunglasses and 
eyeglasses; cases for sunglasses and eyeglasses. SERVICES:
Operation of an on-line retail department store; on-line retail 
sales of a wide variety of consumer goods namely, clothing, 
outerwear, footwear, eyewear and sunglasses. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2011 under No. 
3,994,216 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; lunettes; montures pour 
lunettes de soleil et lunettes; étuis à lunettes de soleil et à 
lunettes. SERVICES: Exploitation d'un grand magasin de détail 
en ligne; vente au détail en ligne de divers biens de 
consommation, nommément de vêtements, de vêtements 
d'extérieur, d'articles chaussants, d'articles de lunetterie et de 
lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2006 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
juillet 2011 sous le No. 3,994,216 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,461,054. 2009/12/01. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 
Ave. of the Americas, New York, New York  10020-1095, 
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

YOUR CONNECTION TO BETTER 
GRADES

WARES: Computer software containing homework assignments, 
tests, electronic books and teaching aid materials, namely, 
student study tool gradebooks and text books, and software for 
assignment management and student progress tracking; written 
educational materials consisting of homework assignments, 
tests, teaching aids materials, namely text books and books. 
SERVICES: Educational sevices, namely, providing password 
protected access to interactive online customized homework 
assignments, tests, teaching aids materials, and electronic books 
through a global computer network for students and instructions 
for use in higher education. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel contenant des devoirs, des 
examens, des livres électroniques et du matériel didactique, 
nommément des livres pour aider à étudier et des manuels 
scolaires pour les étudiants, ainsi que logiciel pour la gestion des 
devoirs et le suivi des progrès des étudiants; matériel éducatif 
écrit, y compris devoirs, examens, matériel didactique, 
nommément manuels scolaires et livres. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre d'accès en ligne, protégé par un 
mot de passe, à des devoirs, à des examens, à du matériel 
didactique et à des livres électroniques par un réseau 
informatique mondial pour les étudiants ainsi qu'à des 
instructions pour utilisation en enseignement supérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,461,327. 2009/12/02. Mitsubishi Plastics, Inc., 2-2, 
Nihonbashihongokucho 1-chome, chuo-ku, Tokyo 103-0021, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HISHIMETAL
WARES: (1) stair treads of metal, wall linings of metal, shelf 
boards of metal, wainscottings of metal and floor boards of 
metal, all with a synthetic resin plate attached, for building and 
construction; stair treads of metal, wall linings of metal, shelf 
boards of metal, wainscottings of metal and floor boards of 
metal, all laminated with synthetic resin film, for building and 
construction; metal joinery fittings for internal construction of 
buildings, namely, ventilation ducts, front doors, exterior entry 
doors, interior doors, garage doors and ceiling panels; 
prefabricated building kits of metal comprising gables, gable end 
flashing, base flashing, drip edge, decorative molding and soffits; 
industrial packaging containers of metal; plastic stair treads, 
plastic wall linings, plastic shelf boards, plastic wainscottings, 
plastic floor boards and plastic boundary marking posts, all with 
a metal plate attached, for building and construction; plastic 
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building materials, namely, garage doors, ceiling panels; 
synthetic building materials, namely, garage doors, ceiling 
panels; prefabricated building kits not of metal comprising 
gables, gable end flashing, base flashing, drip edge, decorative 
molding and soffits. (2) Stair treads; wall linings; shelf boards; 
wainscottings; floor boards; boundary marking posts. Priority
Filing Date: November 19, 2009, Country: JAPAN, Application 
No: JP2009-088053 in association with the same kind of wares 
(1). Used in JAPAN on wares (1). Registered in or for JAPAN 
on June 25, 2010 under No. 5333275 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Marches d'escalier en métal, revêtements 
muraux en métal, tablettes en métal, lambris en métal et lames 
de plancher en métal, tous munis d'une plaque de résine 
synthétique, pour la construction; marches d'escalier en métal, 
revêtements muraux en métal, tablettes en métal, lambris en 
métal et lames de plancher en métal, tous recouverts d'un film 
de résine synthétique, pour la construction; raccords de 
menuiserie en métal pour la construction intérieure, nommément 
les conduits d'aération, les portes d'entrée, les portes d'entrée 
extérieures, les portes d'intérieur, les portes de garage et les 
panneaux de plafond; modules de construction préfabriqués en 
métal, y compris pignons, solins pour l'extrémité des pignons, 
solins pour la base, larmiers, moulures et soffites décoratifs; 
contenants d'emballage industriel en métal; marches d'escalier 
en plastique, revêtements muraux en plastique, tablettes en 
plastique, lambris en plastique, lames de plancher en plastique 
et poteaux de délimitation en plastique, tous munis d'une plaque 
de métal, pour la construction; matériaux de construction en 
plastique, nommément portes de garage, panneaux de plafond; 
matériaux de construction synthétiques, nommément portes de 
garage, panneaux de plafond; modules de construction 
préfabriqués autres qu'en métal, y compris pignons, solins pour 
l'extrémité des pignons, solins pour la base, larmiers, moulures 
et soffites décoratifs. (2) Marches d'escalier; revêtements 
muraux; tablettes; lambris; lames de plancher; poteaux de 
délimitation. Date de priorité de production: 19 novembre 2009, 
pays: JAPON, demande no: JP2009-088053 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 
25 juin 2010 sous le No. 5333275 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,461,473. 2009/12/03. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Television receivers [TV sets]; computer monitors. 
Priority Filing Date: October 09, 2009, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2009-0049486 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs d'ordinateur. Date de 
priorité de production: 09 octobre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2009-0049486 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,462,946. 2009/12/15. TURFworthy LLC, c/o Ruth Williams, 
1289 N Ford Blvd., #300, Chapel Hill, North Carolina 27514, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

TURFWORTHY
WARES: Artificial turf. Priority Filing Date: June 16, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77760462 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2012 under No. 
4122159 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gazon artificiel. Date de priorité de 
production: 16 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77760462 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 
4122159 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,463,123. 2009/12/10. Medtronic, Inc., (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SMARTSHOCK
WARES: Medical device, namely, implantable cardiac stimulator 
algorithm feature sold as an integral component of implantable 
defibrillators. Priority Filing Date: October 28, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/859519 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 03, 2012 under No. 4,168,312 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
stimulateur cardiaque implantable avec algorithme vendu 
comme composant des défibrillateurs implantables. Date de 
priorité de production: 28 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/859519 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 4,168,312 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,468,614. 2010/02/05. Canadian Association of Credit 
Counselling Services, a legal entity, 16A Elm Street, Grimsby, 
ONTARIO L3M 1H2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
BOX 754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

WARES: Promotional items, namely lapel pins, key chains, 
posters, poster frames, stickers, calendars, ornamental novelty 
buttons, flags, flyers, refrigerator magnets, decorative magnets, 
banners, metal and plastic key fobs, pens, adhesive notepads, 
calculators, business cases, plush toys, mascots, namely, dolls 
and plush toys, flashlights, umbrella, bed blankets, mugs, clocks, 
USB flash drives, mouse pads, beverage coasters, folder labels, 
binders, folders, namely, file folders and stationery folders, 
stationery namely, certificates, letterhead and envelopes; 
clothing, namely caps, hats, visors, vests, jackets, t-shirts, track 
suits; sunglasses; bracelets; athletic equipment, namely weights, 

boxing gloves, punching bags, duffel bags, skipping ropes, 
whistles, towels, sweat bands, stress balls; educational material, 
namely, toolkits comprised of books and pre-recorded CDs 
containing topics related to credit counselling, guide books, 
brochures, newsletters, pamphlets. SERVICES: (1) Providing 
assistance and support to accredited credit counsellors, namely, 
educational and organizational support; personal finance 
educational programs, namely, prevention credit counselling 
namely providing credit counselling services intended to prevent 
credit issues from arising; public service announcements via 
media, namely, bulletin boards, local newspapers, community 
calendars, radio, television, internet all in the field of credit 
counselling. (2) Operation of an Internet website offering 
information in the field of credit counselling and credit 
counselling referrals. Used in CANADA since at least as early as 
April 2009 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
épinglettes, chaînes porte-clés, affiches, cadres pour affiches, 
autocollants, calendriers, macarons de fantaisie décoratifs, 
drapeaux, prospectus, aimants pour réfrigérateur, aimants 
décoratifs, banderoles, breloques porte-clés en métal et en 
plastique, stylos, blocs-notes à papillons adhésifs, calculatrices, 
porte-documents, jouets en peluche, mascottes, nommément 
poupées et jouets en peluche, lampes de poche, parapluie, 
couvertures, grandes tasses, horloges, clés USB, tapis de 
souris, sous-verres, étiquettes pour chemises de classement, 
reliures, chemises, nommément dossiers et chemises de 
classement, articles de papeterie, nommément certificats, papier 
à en-tête et enveloppes; vêtements, nommément casquettes, 
chapeaux, visières, gilets, vestes, tee-shirts, ensembles 
d'entraînement; lunettes de soleil; bracelets; équipement de 
sport, nommément poids, gants de boxe, ballons de boxe, sacs 
polochons, cordes à sauter, sifflets, serviettes, bandeaux 
absorbants, balles antistress; matériel éducatif, nommément 
trousses constituées de livres et de CD préenregistrés sur des 
sujets liés aux conseils en matière de crédit, guides, brochures, 
bulletins d'information, prospectus. SERVICES: (1) Offre d'aide 
et de soutien aux conseillers en crédit accrédités, nommément 
soutien à la formation et à l'organisation; programmes éducatifs 
sur les finances personnelles, nommément conseils préventifs 
en matière de crédit ,nommément offre de services de conseil en 
matière de crédit visant à prévenir les problèmes de crédit; 
communiqués d'intérêt public dans les médias, nommément 
babillards, journaux locaux, calendriers communautaires, radio, 
télévision, Internet, tous dans le domaine des conseils en 
matière de crédit. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des conseils en matière de crédit et de la 
recommandation en matière de conseillers de crédit. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,468,615. 2010/02/05. Ontario Association of Credit Counselling 
Services, a legal entity, 16A Elm Street, Grimsby, ONTARIO 
L3M 1H2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

WARES: Promotional items, namely lapel pins, key chains, 
posters, poster frames, stickers, calendars, ornamental novelty 
buttons, flags, flyers, refrigerator magnets, decorative magnets, 
banners, metal and plastic key fobs, pens, adhesive notepads, 
calculators, business cases, plush toys, mascots, namely, dolls 
and plush toys, flashlights, umbrella, bed blankets, mugs, clocks, 
USB flash drives, mouse pads, beverage coasters, folder labels, 
binders, folders, namely, file folders and stationery folders, 
stationery namely, certificates, letterhead and envelopes; 
clothing, namely caps, hats, visors, vests, jackets, t-shirts, track 
suits; sunglasses; bracelets; athletic equipment, namely weights, 
boxing gloves, punching bags, duffel bags, skipping ropes, 
whistles, towels, sweat bands, stress balls; educational material, 
namely, toolkits comprised of books and pre-recorded CDs 
containing topics related to credit counselling, guide books, 
brochures, newsletters, pamphlets. SERVICES: (1) Providing 
assistance and support to accredited credit counsellors, namely, 
educational and organizational support; personal finance 
educational programs, namely, prevention credit counselling 
namely providing credit counselling services intended to prevent 
credit issues from arising; public service announcements via 
media, namely, bulletin boards, local newspapers, community 
calendars, radio, television, internet all in the field of credit 
counselling. (2) Operation of an Internet website offering 
information in the field of credit counselling and credit 
counselling referrals. Used in CANADA since at least as early as 
October 1990 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
épinglettes, chaînes porte-clés, affiches, cadres pour affiches, 
autocollants, calendriers, macarons de fantaisie décoratifs, 
drapeaux, prospectus, aimants pour réfrigérateur, aimants 
décoratifs, banderoles, breloques porte-clés en métal et en 
plastique, stylos, blocs-notes à papillons adhésifs, calculatrices, 
porte-documents, jouets en peluche, mascottes, nommément 
poupées et jouets en peluche, lampes de poche, parapluie, 
couvertures, grandes tasses, horloges, clés USB, tapis de 
souris, sous-verres, étiquettes pour chemises de classement, 
reliures, chemises, nommément dossiers et chemises de 
classement, articles de papeterie, nommément certificats, papier 

à en-tête et enveloppes; vêtements, nommément casquettes, 
chapeaux, visières, gilets, vestes, tee-shirts, ensembles 
d'entraînement; lunettes de soleil; bracelets; équipement de 
sport, nommément poids, gants de boxe, ballons de boxe, sacs 
polochons, cordes à sauter, sifflets, serviettes, bandeaux 
absorbants, balles antistress; matériel éducatif, nommément 
trousses constituées de livres et de CD préenregistrés sur des 
sujets liés aux conseils en matière de crédit, guides, brochures, 
bulletins d'information, prospectus. SERVICES: (1) Offre d'aide 
et de soutien aux conseillers en crédit accrédités, nommément 
soutien à la formation et à l'organisation; programmes éducatifs 
sur les finances personnelles, nommément conseils préventifs 
en matière de crédit ,nommément offre de services de conseil en 
matière de crédit visant à prévenir les problèmes de crédit; 
communiqués d'intérêt public dans les médias, nommément 
babillards, journaux locaux, calendriers communautaires, radio, 
télévision, Internet, tous dans le domaine des conseils en 
matière de crédit. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des conseils en matière de crédit et de la 
recommandation en matière de conseillers de crédit. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1990 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,468,911. 2010/02/09. 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

EMD SERONO LIVING SCIENCE, 
TRANSFORMING LIVES

WARES: Pharmaceuticals for use in the treatment of 
cardiovascular diseases, diseases of the metabolic endocrine 
system, respiratory diseases, cancer, gastrointestinal diseases, 
pharmaceutical preparations for the treatment of the central 
nervous system, namely, central nervous system infections, 
brain diseases, central nervous system movement disorders, 
ocular motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, 
sexual dysfunctions; diagnostic preparations for medical and 
clinical laboratory use; dietetic preparations, namely, vitamin, 
mineral and probiotic nutritional supplements; chemicals for use 
in veterinary clinics, namely, adjuvants for use with vaccines; 
chemicals for use in medical laboratories, namely, diagnostic 
chemicals; catheters with antibiotics contained in dispensing pins 
or bolts contained therein; bone cements; collagen fleece 
impregnated with antibiotics used in septic and aseptic surgery; 
tablets and capsules containing probiotic cultures for use as 
dietary supplements; cereal derived food bars for use as meal 
replacements to assist in weight reduction; cereal based dietary 
supplements for use in weight loss; printed matter, namely, 
books, manuals, pamphlets, magazines, all relating to chemical, 
pharmaceutical and laboratory industry; business cards. 
SERVICES: Providing education of knowledge and awareness of 
pharmaceutical products through the distribution of educational 
and informational materials to consumers and healthcare 
professionals; pharmaceutical research and development; 
medical research; scientific research and development in the 
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area of pharmacy, medicine, biology and genetics; industrial 
research in the fields of pharmaceuticals, healthcare, chemicals 
and biotechnology; providing information and counselling in 
healthcare; planning and executing projects in the area of the 
supply of pharmaceuticals, namely, development of 
pharmaceutical substances, providing know-how, information 
and counselling services in high throughput screening, chemical 
synthesis, toxicological and pharmaceutical research, genome 
sequencing target identification and validation, consulting 
services in production and galenic development, animal and 
human pharmacokinetic evaluations, clinical development 
concepts, methodologies for net present value calculations for 
portfolio management purposes; discussing standards and 
methods for ensuring conformity with the representation of 
medical data; computer services, namely, providing online 
information concerning chemical, pharmaceutical, diagnostic and 
laboratory products as well as biochemical, biological, chemical, 
immunochemical and immunological compositions, preparations, 
provided through a website and distributed via a global computer 
network; providing online computer databases featuring medical 
terminology, medical and pharmaceutical data and scientific, 
medical and pharmaceutical counselling information; drawing up 
scientific, medical and pharmaceutical expert reports, documents 
and information; planning, performing and evaluating scientific 
studies; counselling and services with regard to ensuring drug 
safety; services rendered in the laboratory and chemical area, 
namely, development of analytical methods and drug master 
files, regulatory affairs support, application support in drug 
formulation, upscaling on laboratory processes, contract 
manufacturing of solid dosage forms; consulting services 
rendered in the medical, pharmaceutical, and pharma-economy 
sector; services relating to pharmaceutical preparation, namely, 
healthcare, medical research and medical advice, disease 
management, educational, patient support services. Priority
Filing Date: October 29, 2009, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2009 063 329.0/05 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires, des maladies du système 
endocrinien métabolique, des maladies respiratoires, du cancer, 
des troubles gastro-intestinaux, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle 
épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de 
Parkinson, du dysfonctionnement sexuel; produits de diagnostic 
pour laboratoires médicaux et cliniques; préparations 
diététiques, nommément suppléments alimentaires vitaminiques, 
minéraux et probiotiques; produits chimiques pour cliniques 
vétérinaires, nommément adjuvants pour vaccins; produits 
chimiques pour laboratoires médicaux, nommément produits 
chimiques de diagnostic; cathéters contenant des antibiotiques 
dans des aiguilles ou des chevilles d'administration; ciments 
orthopédiques; mousse de collagène imprégnée d'antibiotiques 
utilisée en chirurgie septique et aseptique; comprimés et 
capsules contenant des cultures probiotiques pour utilisation 
comme suppléments alimentaires; barres alimentaires à base de 
céréales pour utilisation comme substituts de repas pour 
favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires à base de 

céréales pour favoriser la perte de poids; imprimés, nommément 
livres, manuels, dépliants, magazines, ayant tous trait aux 
industries chimique, pharmaceutique et des laboratoires; cartes 
professionnelles. SERVICES: Offre d'information sur les produits 
pharmaceutiques et sensibilisation à ces produits par la 
distribution de matériel pédagogique et d'information aux 
consommateurs et aux professionnels de la santé; recherche et 
développement pharmaceutiques; recherche médicale; 
recherche et développement scientifiques dans les domaines de 
la pharmacie, de la médecine, de la biologie et de la génétique; 
recherche industrielle dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des soins de santé, des produits chimiques et 
de la biotechnologie; offre d'information et de conseils sur les 
soins de santé; planification et exécution de projets dans le 
domaine de la fourniture de produits pharmaceutiques, 
nommément création de substances pharmaceutiques, offre de 
savoir-faire, d'information et de conseils concernant le criblage à 
haut débit, la synthèse chimique, la recherche toxicologique et 
pharmaceutique, l'identification et la validation de cibles de 
séquençage génomique, les services de consultation en 
production et en développement de produits galéniques, 
l'évaluation pharmacocinétique d'animaux et d'humains, les 
concepts de développement clinique, les méthodes de calcul de 
la valeur actualisée nette pour la gestion de portefeuilles; 
analyse des normes et des méthodes pour assurer la conformité 
concernant la présentation de données médicales; services 
informatiques, nommément offre d'information en ligne 
concernant des produits chimiques, pharmaceutiques, de 
diagnostic et de laboratoire ainsi que des composés et des 
préparations biochimiques, biologiques, chimiques, 
immunochimiques et immunologiques, par un site Web et par un 
réseau informatique mondial; offre de bases de données en ligne 
contenant de la terminologie médicale, des données médicales 
et pharmaceutiques ainsi que des conseils scientifiques, 
médicaux et pharmaceutiques; rédaction de rapports, de 
documents et d'information d'expertise scientifique, médicale et 
pharmaceutique; planification, réalisation et évaluation d'études 
scientifiques; conseils et services pour assurer la sécurité des 
médicaments; services offerts dans les domaines des 
laboratoires et de la chimie, nommément conception de 
méthodes analytiques et de fiches maîtresses de médicaments, 
aide concernant des questions de réglementation, soutien 
applicatif dans la formulation de médicaments, mise à niveau de 
processus de laboratoire, fabrication en sous-traitance de formes 
dosifiées solides; services de consultation offerts dans les 
secteurs médical, pharmaceutique et pharmaco-économique; 
services ayant trait à la préparation de produits 
pharmaceutiques, nommément soins de santé, recherche 
médicale et conseils médicaux, gestion des maladies, services 
éducatifs, services de soutien aux patients. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2009 063 329.0/05 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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1,471,284. 2010/03/01. 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

WARES: Pharmaceuticals for use in the treatment of 
cardiovascular diseases, diseases of the metabolic endocrine 
system, respiratory diseases, cancer, gastrointestinal diseases, 
pharmaceutical preparations for the treatment of the central 
nervous system, namely, central nervous system infections, 
brain diseases, central nervous system movement disorders, 
ocular motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, 
sexual dysfunctions; diagnostic preparations for medical and 
clinical laboratory use; dietetic preparations, namely, vitamin, 
mineral and probiotic nutritional supplements; chemicals for use 
in veterinary clinics, namely, adjuvants for use with vaccines; 
chemicals for use in medical laboratories, namely, diagnostic 
chemicals; catheters with antibiotics contained in dispensing pins 
or bolts contained therein; bone cements; collagen fleece 
impregnated with antibiotics used in septic and aseptic surgery; 
tablets and capsules containing probiotic cultures for use as 
dietary supplements; cereal derived food bars for use as meal 
replacements to assist in weight reduction; cereal based dietary 
supplements for use in weight loss; printed matter, namely, 
books, manuals, pamphlets, magazines, all relating to chemical, 
pharmaceutical and laboratory industry; business cards. 
SERVICES: Providing education of knowledge and awareness of 
pharmaceutical products through the distribution of educational 
and informational materials to consumers and healthcare 
professionals; pharmaceutical research and development; 
medical research; scientific research and development in the 
area of pharmacy, medicine, biology and genetics; industrial 
research in the fields of pharmaceuticals, healthcare, chemicals 
and biotechnology; providing information and counselling in 
healthcare; planning and executing projects in the area of the 
supply of pharmaceuticals, namely, development of 
pharmaceutical substances, providing know-how, information 
and counselling services in high throughput screening, chemical 
synthesis, toxicological and pharmaceutical research, genome 
sequencing target identification and validation, consulting 
services in production and galenic development, animal and 
human pharmacokinetic evaluations, clinical development 
concepts, methodologies for net present value calculations for 
portfolio management purposes; discussing standards and
methods for ensuring conformity with the representation of 
medical data; computer services, namely, providing online 
information concerning chemical, pharmaceutical, diagnostic and 
laboratory products as well as biochemical, biological, chemical, 
immunochemical and immunological compositions, preparations, 
provided through a website and distributed via a global computer 
network; providing online computer databases featuring medical 
terminology, medical and pharmaceutical data and scientific, 

medical and pharmaceutical counselling information; drawing up 
scientific, medical and pharmaceutical expert reports, documents 
and information; planning, performing and evaluating scientific 
studies; counselling and services with regard to ensuring drug 
safety; services rendered in the laboratory and chemical area, 
namely, development of analytical methods and drug master 
files, regulatory affairs support, application support in drug 
formulation, upscaling on laboratory processes, contract 
manufacturing of solid dosage forms; consulting services 
rendered in the medical, pharmaceutical, and pharma-economy 
sector; services relating to pharmaceutical preparation, namely, 
healthcare, medical research and medical advice, disease 
management, educational, patient support services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires, des maladies du système 
endocrinien métabolique, des maladies respiratoires, du cancer, 
des troubles gastro-intestinaux, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle 
épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de 
Parkinson, du dysfonctionnement sexuel; produits de diagnostic 
pour laboratoires médicaux et cliniques; préparations 
diététiques, nommément suppléments alimentaires vitaminiques, 
minéraux et probiotiques; produits chimiques pour cliniques 
vétérinaires, nommément adjuvants pour vaccins; produits 
chimiques pour laboratoires médicaux, nommément produits 
chimiques de diagnostic; cathéters contenant des antibiotiques 
dans des aiguilles ou des chevilles d'administration; ciments 
orthopédiques; mousse de collagène imprégnée d'antibiotiques 
utilisée en chirurgie septique et aseptique; comprimés et 
capsules contenant des cultures probiotiques pour utilisation 
comme suppléments alimentaires; barres alimentaires à base de 
céréales pour utilisation comme substituts de repas pour 
favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires à base de 
céréales pour favoriser la perte de poids; imprimés, nommément 
livres, manuels, dépliants, magazines, ayant tous trait aux 
industries chimique, pharmaceutique et des laboratoires; cartes 
professionnelles. SERVICES: Offre d'information sur les produits 
pharmaceutiques et sensibilisation à ces produits par la 
distribution de matériel pédagogique et d'information aux 
consommateurs et aux professionnels de la santé; recherche et 
développement pharmaceutiques; recherche médicale; 
recherche et développement scientifiques dans les domaines de 
la pharmacie, de la médecine, de la biologie et de la génétique; 
recherche industrielle dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des soins de santé, des produits chimiques et 
de la biotechnologie; offre d'information et de conseils sur les 
soins de santé; planification et exécution de projets dans le 
domaine de la fourniture de produits pharmaceutiques, 
nommément création de substances pharmaceutiques, offre de 
savoir-faire, d'information et de conseils concernant le criblage à 
haut débit, la synthèse chimique, la recherche toxicologique et 
pharmaceutique, l'identification et la validation de cibles de 
séquençage génomique, les services de consultation en 
production et en développement de produits galéniques, 
l'évaluation pharmacocinétique d'animaux et d'humains, les 
concepts de développement clinique, les méthodes de calcul de 
la valeur actualisée nette pour la gestion de portefeuilles; 
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analyse des normes et des méthodes pour assurer la conformité 
concernant la présentation de données médicales; services 
informatiques, nommément offre d'information en ligne 
concernant des produits chimiques, pharmaceutiques, de 
diagnostic et de laboratoire ainsi que des composés et des 
préparations biochimiques, biologiques, chimiques, 
immunochimiques et immunologiques, par un site Web et par un 
réseau informatique mondial; offre de bases de données en ligne 
contenant de la terminologie médicale, des données médicales 
et pharmaceutiques ainsi que des conseils scientifiques, 
médicaux et pharmaceutiques; rédaction de rapports, de 
documents et d'information d'expertise scientifique, médicale et 
pharmaceutique; planification, réalisation et évaluation d'études 
scientifiques; conseils et services pour assurer la sécurité des 
médicaments; services offerts dans les domaines des 
laboratoires et de la chimie, nommément conception de 
méthodes analytiques et de fiches maîtresses de médicaments, 
aide concernant des questions de réglementation, soutien 
applicatif dans la formulation de médicaments, mise à niveau de 
processus de laboratoire, fabrication en sous-traitance de formes 
dosifiées solides; services de consultation offerts dans les 
secteurs médical, pharmaceutique et pharmaco-économique; 
services ayant trait à la préparation de produits 
pharmaceutiques, nommément soins de santé, recherche 
médicale et conseils médicaux, gestion des maladies, services 
éducatifs, services de soutien aux patients. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,471,296. 2010/03/01. Rhino Rack Australia Pty Limited, 3 Pike 
Street, Rydalmere, NSW 2116, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Cable straps of metal for handling loads on land 
vehicles; straps, bands, braces, cables and harnesses 
impregnated with metal for handling loads on land vehicles, 
straps lined with metal for handling loads on land vehicles; cable 
straps lined with metal for handling loads on land vehicles; 
metallic webbing straps for handling loads on land vehicles; 
metallic webbing belts for handling loads; protective metal 
edging for straps for use with handling loads on land vehicles; 
braces, belts, bands, cables, and harnesses, of metal for 
handling loads; cam buckle tighteners of metal for use with 
straps for handling loads on land vehicles; pipe clamps of metal; 
winch tensioners of metal; straps, bands, braces, cables and 
harnesses reinforced with metal for handling loads on land 
vehicles; automotive spare parts and accessories for land 
vehicles namely non-electrical automotive accessories namely 
roof racks, ski carriers, water craft carriers, sporting goods 
carriers, ladder carriers, bike carriers, luggage carriers, roof top 
boxes and mountings for roof racks and roof bars; vehicle and 
trailer hitches; trailer hitch receivers; cargo carriers for vehicles 
and trailers; truck bed extenders; trailers for vehicles; trailer hitch 
mounts and balls, sway controls, hitch balls, hitch ball covers, 

couplers, safety chains, clips, tow hooks, pintle hooks, pole 
tongue adapters, and towing bars; bicycle carriers; bicycle carrier 
adapters; torsion hitch kits namely receiver tubing, receiver tube 
covers, hook-up brackets; land vehicle load handling equipment 
namely hitch boxes, bolts, angles and brush bars; license plate 
brackets, hood shields, vehicle side window vent shades, tube 
steps for land vehicles, tonneau covers, truck bed covers, tail-
light covers, vehicle side window louvres, cargo carrier nets, 
cargo barriers for land vehicles, dog guards for land vehicles, 
roof rails for land vehicles and side view mirrors; hub caps; 
vehicular transmission coolers and mounting brackets therefor; 
vehicle canopies and hardtops; awnings for tents; bags made of 
textile for the storage of tents; camping tents; tents; tents 
(awnings) for caravans; tents (awnings) for vehicles; tents for 
camping; tents for mountaineering; tents for use as an adjunct to 
vehicles; tents made of textile materials; awnings; awnings of 
synthetic materials; awnings of textile; beach awnings and 
canopies, not of metal; canopies (awnings); market awnings and 
canopies, not of metal; shade awnings and canopies, not of 
metal; tents (awnings) for caravans; tents (awnings) for vehicles; 
canopy awning incorporating a clothesline. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2009 on wares. Priority
Filing Date: August 28, 2009, Country: OHIM (EU), Application 
No: 8516163 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
March 01, 2010 under No. 1347991 on wares.

MARCHANDISES: Sangles de câblage en métal pour la 
manutention de charges sur des véhicules terrestres; sangles, 
bandes, supports, câbles et harnais enduits de métal pour la 
manutention de charges sur des véhicules terrestres, sangles 
recouvertes de métal pour la manutention de charges sur des 
véhicules terrestres; sangles de câblage recouvertes de métal 
pour la manutention de charges sur des véhicules terrestres; 
sangles métalliques pour la manutention de charges sur des 
véhicules terrestres; courroies métalliques pour la manutention 
de charges; bordures de protection en métal pour sangles de 
manutention de charges sur des véhicules terrestres; supports, 
courroies, bandes, câbles et harnais en métal pour la 
manutention de charges; tendeurs à boucle à came en métal 
pour sangles de manutention de charges sur des véhicules 
terrestres; brides de serrage en métal; tendeurs de treuil en 
métal; sangles, bandes, supports, câbles et harnais renforcés de 
métal pour la manutention de charges sur des véhicules 
terrestres; pièces de rechange et accessoires pour véhicules 
terrestre, nommément accessoires non électriques pour 
véhicules automobiles, nommément porte-bagages, porte-skis, 
supports pour véhicules marins, supports pour articles de sport, 
porte-échelles, porte-vélos, porte-bagages, coffres de toit ainsi 
que fixations pour porte-bagages et barres de toit; dispositifs 
d'attelage de véhicule et de remorque; récepteurs d'attelage de 
remorque; monte-charges pour véhicules et remorques; 
rallonges de plateforme; remorques pour véhicules; supports et 
boules d'attelage de remorque, dispositifs antiroulis, boules 
d'attache, couvre-boules d'attelage, coupleurs, chaînes de 
sûreté, pinces, crochets de remorquage, crochets d'attelage, 
adaptateurs de flèche d'attelage et barres de remorquage; porte-
vélos; adaptateurs de porte-vélos; nécessaires antitorsion 
d'attelage, nommément tubes de réception, couvre-tubes de 
réception, supports d'attelage; équipement de manutention de 
charges sur des véhicules terrestres, nommément boîtiers, 
boulons et angles d'attelage, barres de protection; porte-plaques 
d'immatriculation, déflecteurs de capot, pare-vent pour vitres 
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latérales de véhicule, marchepieds tubulaires pour véhicules 
terrestres, housses de coffre de rangement, housses de 
plateforme, couvre-feux arrière, fentes de vitres latérales de 
véhicule, filets de transport de marchandises, barrières à 
marchandises pour véhicules terrestres, cliquets pour véhicules 
terrestres, galeries pour véhicules terrestres et rétroviseurs 
extérieurs; enjoliveurs de roue; refroidisseurs de transmission et 
supports de fixation connexes; abris pour véhicules et toits 
rigides; auvents pour tentes; sacs en tissu pour le rangement de 
tentes; tentes de camping; tentes; tentes (auvents) pour 
caravanes; tentes (auvents) pour véhicules; tentes de camping; 
tentes pour l'alpinisme; tentes pour utilisation comme 
compléments aux véhicules; tentes en tissu; auvents; auvents en 
matières synthétiques; auvents en tissu; auvents et abris de 
plage autres qu'en métal; abris (auvents); auvents et abris de 
marché autres qu'en métal; auvents et abris pour l'ombre autres 
qu'en métal; tentes (auvents) pour caravanes; tentes (auvents) 
pour véhicules; auvents avec corde à linge. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 28 
août 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 8516163 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 01 mars 2010 sous le No. 1347991 en liaison 
avec les marchandises.

1,473,906. 2010/03/19. Alexander & Carolin Toskar GmbH, 
Gössikon 1, CH-8126, Zumikon, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DIVINE STRAIGHTENING
WARES: Pre-recorded optical discs featuring music and sounds, 
namely meditation CDs, movies, namely documentary DVDs, 
educational films, and visual images related to physical, mental 
and spiritual healing; downloadable digital music provided from 
MP3 Internet websites; Precious metals and their alloys; goods 
in precious metals or coated therewith, namely, precious metal 
foils as jewelry, necklaces, earrings, rings pins, pendants, 
charms, and bracelets; jewelry, precious stones; Paper, 
cardboard and goods made from these materials, namely, 
printed publications, namely books, magazines, brochures, and 
pamphlets in the field of physical, mental and spiritual healing; 
photographs; stationery, namely, paper, envelopes, pads, writing 
paper and envelopes, pencil sharpeners, hole punchers, 
staplers, rulers, wrapping paper; instructional and teaching 
material not including apparatus, namely printed wall charts. 
SERVICES: Public relations; business management services; 
business administration; office administration services; 
complication and systemization of information into computer 
databases; providing an Internet website portal offering 
information in the field of physical, mental and spiritual healing; 
online Seminars, coaching and chat in the field of physical, 
mental and spiritual healing via social networking sites and voice 
over Internet communication services; Educational services, 
namely, conducting classes, seminars, conferences, workshops 
in the field of physical , mental and spiritual healing, and 
distributing course materials in connection therewith; providing 
training in the field of physical, mental and spiritual healing; 

entertainment services, namely providing a web site featuring 
information about physical, mental and spiritual healing; cultural 
and sporting events services, namely, organizing cultural and 
arts events; providing live performance by singers and dancers; 
Scientific and technological services and research and design in 
the field of complementary medicine; design and development of 
computer hardware and software in the form of updating, 
installation and maintenance of computer software; design and 
creating of homepages and websites, updating of websites; 
provision of Internet search engines; computer services, namely 
providing search platforms to allow users to request content and 
receive content to a mobile device; alternative medicine services, 
namely chiropractics, physiotherapy, physical rehabilitation, 
massage, homeopathy, acupuncture, reflexology, nutrition, 
fitness and wellness counselling and spiritual healing services; 
veterinary services; consultation services in the field of hygienic 
and beauty care for human beings or animals. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on March 08, 2010 under No. 008518771 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Disques optiques préenregistrés contenant 
de la musique et des sons, nommément CD de méditation, films, 
nommément documentaires sur DVD, films éducatifs et images 
visuelles concernant la guérison physique, mentale et spirituelle; 
musique numérique téléchargeable offerte sur des sites Internet 
MP3; métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou plaqués 
de métaux précieux, nommément de feuilles de métal précieux, 
en l'occurrence bijoux, colliers, boucles d'oreilles, bagues, 
épinglettes, pendentifs, breloques et bracelets; bijoux, pierres 
précieuses; papier, carton et produits à base de ces matériaux, 
nommément publications imprimées, nommément livres, 
magazines, brochures et dépliants dans les domaines de la 
guérison physique, mentale et spirituelle; photos; articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs-notes, papier 
à lettres et enveloppes, taille-crayons, perforatrices, agrafeuses, 
règles, papier d'emballage; matériel éducatif et pédagogique, 
sauf appareils, nommément tableaux muraux imprimés. 
SERVICES: Relations publiques; services de gestion des 
affaires; administration des affaires; services d'administration de 
bureaux; compilation et systématisation d'information dans des 
bases de données; offre d'un portail Web d'information dans le 
domaine de la guérison physique, mentale et spirituelle; 
webinaires, coaching en ligne et clavardage dans le domaine de 
la guérison physique, mentale et spirituelle par des sites de 
réseautage social et des services de communication par voix sur 
IP; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers dans le domaine de la 
guérison physique, mentale et spirituelle ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; formation dans le domaine de la 
guérison physique, mentale et spirituelle; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web d'information sur 
la guérison physique, mentale et spirituelle; services 
d'évènements culturels et sportifs, nommément organisation 
d'évènements culturels et artistiques; offre de représentations 
devant public de chanteurs et de danseurs; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche 
et de conception dans le domaine de la médecine douce; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels, à savoir mise à jour, installation et maintenance de 
logiciels; conception et création de pages d'accueil et de sites 
Web, mise à jour de sites Web; offre de moteurs de recherche 
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sur Internet; services informatiques, nommément offre de 
plateformes de recherche pour permettre aux utilisateurs de 
demander et de recevoir du contenu au moyen d'un appareil 
mobile; services de médecine douce, nommément de 
chiropratique, de physiothérapie, de rééducation physique, de 
massage, d'homéopathie, d'acupuncture, de réflexologie, de 
counseling en matière d'alimentation, d'entraînement physique et 
de bien-être, ainsi que de guérison spirituelle; services 
vétérinaires; services de consultation dans les domaines des 
soins d'hygiène et de beauté pour les humains ou les animaux. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 08 mars 2010 sous le No. 008518771 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.

1,474,044. 2010/03/22. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

JSTART
WARES: Printed materials, namely, books, brochures, 
informational sheets, instructional manuals, written 
presentations, all in the field of computers, computer services, 
information technology and electronic business transactions; 
books; magazines; periodicals; newspapers; manuals, 
brochures, magazines, newsletters, newspaper inserts, booklets, 
all in the fields of computer software, computers, computer 
system hardware, network hardware, telecommunications, 
information technology, word processing, database 
management, multimedia, entertainment equipment and e-
commerce. SERVICES: (a) Educational services, namely, 
conferences, exhibitions, symposiums, presentations, sporting 
and cultural activities, technical demonstrations and training 
seminars, all in the field of information technology and computer 
products and services; production of radio and television 
programs; educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of computers, 
information technology, image and audio processing technology, 
telecommunications and global networks, and providing related 
course materials for all of the above; training in the field of 
computer operation and information technology; conducting 
entertainment exhibitions, namely, information technology 
demonstrations; entertainment services, namely, providing on-
line computer games; conducting entertainment exhibitions, 
namely, real-time athletic competitions via a global computer 
network; and conducting entertainment exhibitions, namely, 
providing demonstrations on web-sites featuring museum 
exhibitions, sporting events, art gallery exhibitions, concerts, and 
musical recordings; editing of books, journals; films production; 
organisation and leading of conferences, symposiums, 
congresses in the field of information technology and computer 
products and services; leading of exhibitions for cultural, 
educative purposes in the field of information technology and 
computer products and services; booking of seats for shows; (b) 
computer programming; design, updating and maintenance of 

computer software; computer software and hardware design for 
others, and consultation services in the field of computers 
computer services, namely, designing, creating, implementing 
and maintaining web sites for others; computer systems 
analysis, integration of computer systems and networks, 
computer programming for others all for use in commercial 
interactions over global computer networks; technical support 
services, namely, troubleshooting of computer hardware and 
computer software problems; interconnection of computer 
hardware and software; computer software and hardware testing 
services; technical project studies in the field of computer 
hardware and software; consultancy in the field of computer 
hardware; computer systems analysis; advice and consulting 
relating to use of internet; rental of computers and computer 
software; computing services for providing user access to 
computers for business management; scientific and industrial 
research. Used in CANADA since May 21, 1998 on wares and 
on services. Priority Filing Date: December 17, 2009, Country: 
OHIM (EU), Application No: 8763948 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures, 
feuillets d'information, guides d'utilisation, présentations écrites, 
tous dans les domaine des ordinateurs, des services 
informatiques, des technologies de l'information et des 
opérations commerciales électroniques; livres; magazines; 
périodiques; journaux; manuels, brochures, magazines, bulletins 
d'information, encarts pour journaux, livrets, tous dans les 
domaines des logiciels, des ordinateurs, du matériel 
informatique, du matériel réseau, des télécommunications, des 
technologies de l'information, du traitement de texte, de la 
gestion de bases de données, du multimédia, de l'équipement 
de divertissement et du commerce électronique. SERVICES: (a) 
Services éducatifs, nommément conférences, expositions, 
colloques, présentations, activités sportives et culturelles, 
démonstrations techniques et cours de formation, tous dans les 
domaines des technologies de l'information et des produits et 
services informatiques; production d'émissions de radio et de 
télévision; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines des 
ordinateurs, des technologies de l'information, de la technologie 
du traitement de l'image et du son, des télécommunications et 
des réseaux mondiaux ainsi qu'offre de matériel de cours 
connexe pour tout ce qui précède; formation dans les domaines 
de l'exploitation informatique et des technologies de 
l'information; expositions récréatives, nommément 
démonstrations informatiques; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; expositions 
récréatives, nommément compétitions sportives transmises en 
direct sur un réseau informatique mondial; expositions 
récréatives, nommément offre de démonstrations sur des sites 
Web contenant des expositions de musée, des évènements 
sportifs, des expositions en galeries d'art, des concerts et des 
enregistrements musicaux; édition de livres, de revues; 
production films; organisation et animation de conférences, de 
colloques et de congrès dans les domaines des technologies de 
l'information et des produits et services informatiques; animation 
d'expositions à des fins culturelles et éducatives dans les 
domaines des technologies de l'information et des produits et 
services informatiques; réservation de sièges pour des 
spectacles; (b) programmation informatique; conception, mise à 
jour et maintenance de logiciels; conception de logiciels et de 
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matériel informatique pour des tiers, services de consultation 
dans le domaine des ordinateurs, services informatiques, 
nommément conception, création, mise en oeuvre et 
maintenance de sites Web pour des tiers; analyse de systèmes 
informatiques, intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques, programmation informatique pour des tiers, tous 
pour les interactions commerciales sur des réseaux 
informatiques mondiaux; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels; services 
de tests de logiciels et de matériel informatique; études de 
projets techniques dans les domaines du matériel informatique 
et des logiciels; services de consultation dans le domaine du 
matériel informatique; analyse de systèmes informatiques; 
conseils et consultation concernant l'utilisation d'Internet; 
location d'ordinateurs et de logiciels; services informatiques qui 
offrent un accès utilisateur à des ordinateurs pour la gestion des 
affaires; recherche scientifique et industrielle. Employée au 
CANADA depuis 21 mai 1998 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 17 
décembre 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 8763948 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,475,838. 2010/04/06. Paperboard Packaging Council, 1350 
Main Street, Suite 1508, Springfield, Massachusetts 01103, 
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

NORTH AMERICAN PACKAGING 
ASSOCIATION

SERVICES: Association services; namely, promoting the 
interests of the paperboard packaging industry. Used in 
CANADA since at least as early as February 17, 2010 on 
services. Priority Filing Date: March 31, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/002,668 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2010 under 
No. 3,888,299 on services.

SERVICES: Services d'association; nommément promotion des 
intérêts de l'industrie de l'emballage en carton. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 février 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 31 mars 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/002,668 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 décembre 2010 sous le No. 3,888,299 en liaison avec les 
services.

1,480,065. 2010/05/06. BC Holdings LLC, a limited liability 
company, 1120 N.W. Couch Street, 10th Floor, Portland, Oregon 
97209, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WARES: (1) Ingredients for brewing of beers, namely, yeast; 
flavorings for beverages; sweeteners and flavorings additives for 
non-nutritional purposes, especially when used for the brewing of 
alcoholic beverages. (2) beer brewing equipment kit containing a 
brewing hydrometer, thermometer, fermenting barrel, beer 
concentrate, crown seals and an airlock bag with bung. 
SERVICES: Retail stores featuring products for home brewing of 
beers, wines and spirits, namely, ingredients including beer and 
wine making kits, yeasts, malts, hops, flavorings, equipment kits, 
consumables being corks, wine making chemical ingredient kits 
containing fruit pulp, juice and wine juice for making wine, wine-
making equipment including carbouys, hydrometers, fermenters 
and sealing equipment; wholesale distributorships featuring 
products for home brewing of beers, wines and spirits, namely, 
ingredients including beer and wine making kits, yeasts, malts, 
hops and flavorings, equipment kits, consumables being corks, 
wine and wine juice for making wine, wine-making equipment 
including carbouys, hydrometers, fermenters and sealing 
equipment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2) and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 10, 2010 under No. 3787330 on wares (2) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Ingrédients pour le brassage de bières, 
nommément levure; aromatisants pour boissons; édulcorants et 
additifs aromatisants à des fins non alimentaires, notamment 
utilisés pour le brassage de boissons alcoolisées. (2) Trousse 
d'équipement de brassage de bière composée d'un densimètre 
de brassage, d'un thermomètre, d'un baril de fermentation, de 
concentré de bière, de capsules et d'un sac à air avec bonde. 
SERVICES: Magasins de détail de produits pour le brassage à 
domicile de bières, de vins et de spiritueux, nommément 
d'ingrédients, y compris trousses de fabrication de bière et de 
vin, levures, malt, houblon, aromatisants, trousses d'équipement, 
produits consommables, comme des bouchons de liège, des 
trousses d'ingrédients chimiques de vinification contenant de la 
pulpe de fruit, du jus et du jus de vin pour la vinification, 
équipement de vinification, y compris touries, densimètres, 
fermenteurs et équipement de scellement; services de 
concession (vente en gros) de produits pour le brassage à 
domicile de bières, de vins et de spiritueux, nommément 
d'ingrédients, y compris trousses de fabrication de bière et de 
vin, levures, malt, houblon et aromatisants, trousses 
d'équipement, produits consommables, comme des bouchons 
de liège, du vin et du jus de vin pour la vinification, équipement 
de vinification, y compris touries, densimètres, fermenteurs et 
équipement de scellement. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mai 2010 sous le No. 3787330 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,483,806. 2010/06/04. Starz Media, LLC, 9242 Beverly Blvd., 
Ste. 201, Beverly Hills, California 91505, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

WARES: Video game software. Priority Filing Date: December 
04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77886443 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 21, 2011 under No. 
3,982,245 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo. Date de priorité de 
production: 04 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77886443 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous 
le No. 3,982,245 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,972. 2010/06/21. Lupin Limited, 159, C. S. T. Road, 
Kalina, Santacruz (East), Mumbai-400 098, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES:  medicinal and pharmaceutical preparations and 
substances, namely, reagents for medical, biological and 
pharmaceutical research use; medicinal and pharmaceutical 
preparations and substances, namely, excipients, disperants, 
pigments, granulating agents and pacifiers all for use in the 
manufacture of pharmaceutical drug preparations and 
substances; pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances, namely, analgesics, antivirals, antifungals, antivirus, 
anaesthetics, anti-infectives, anti-inflammatories, antibiotics, 
antidepressants, broncho-dilators, anti-cancer preparations, 
decongestants and anti histamines, muscle relaxants, anti-
emetics, immunosuppressive agents, antispasmodic agents, 
antiepileptic agents, cardiotonics, scabicides, anti-malarials, 
cough suppressants, cough and cold preparations, expectorants, 
anti-leukemic agents, anti-arrhythmic, medicated lotions for skin 
and hair; pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances, namely, tissue sealants, lung surfactants, 
vasopressors, ophtalmic and optic agents, anti- tumour agents, 
antidotes to digitalis poisoning; pharmaceutical and medicinal 
preparations and substances, namely, antineoplastic agents, 
antiprotozoal agents, nondepolarizing skeletal neuromuscular 
blocking agents; pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances, namely, xanthine oxidase inhibitors; pharmaceutical 
and medicinal preparations and substances, namely, vaccines 
for hepatitis A and B, diphtheria, tetanus, whooping cough, 
influenza and Lyme disease, measles, mumps, and typhoid, 
rubella, meningitis, cholera, strep pneumonia; pharmaceutical 
and medicinal preparations and substances for use in 
gastroenterology, ocular disorders, oncology, ophthalmology; 
pharmaceutical and medicinal preparations and substances for 
cessation of smoking; radioactive pharmaceutical and medicinal 
preparations and substances for in vivo diagnostic or therapeutic 
use; pharmaceutical and medicinal preparations and substances 
for the treatment, alleviation and/or prevention of gastro-
intestinal disorders; pharmaceutical and medicinal preparations 
and substances for the treatment, alleviation and/or prevention of 
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central nervous system and neurological diseases and disorders, 
namely, central nervous system infections, brain diseases, brain 
injury, spinal cord diseases, spinal cord injury, seizure disorders, 
central nervous system movements disorders, ocular motility 
disorders, Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, 
Huntington's Disease, cerebral palsy, encephalitis, dementia, 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke, multiple sclerosis; pharmaceutical and medicinal 
preparations and substances for the treatment, alleviation and/or 
prevention of psychiatric diseases, namely, mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders, depression, schizophrenia 
and psychoses; pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for the treatment, alleviation and/or prevention of 
viral conditions and diseases, namely, human immunodeficiency 
virus (HIV), acquired immune deficiency syndrome (AIDS), 
human papilloma virus (HPV), RSV, hepatitis, herpes genitalis, 
herpes labialis, herpes simplex virus, varicella-zoster virus, 
Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; pharmaceutical and 
medicinal preparations and substances for the treatment, 
alleviation and/or prevention of dermatological diseases and 
disorders in the field of dermatitis, skin and skin structure 
diseases, skin pigmentation diseases, infections and injuries, 
psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
pharmaceutical and medicinal preparations and substances for 
the treatment, alleviation and/or prevention of dioxin and 
digitoxin intoxication; pharmaceutical and medicinal preparations 
and substances for the treatment, alleviation and/or prevention of 
the musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for the treatment, alleviation and/or prevention of 
metabolic diseases and disorders, namely, diabetes, 
hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, anemia; 
pharmaceutical and medicinal preparations and substances for 
the treatment, alleviation and/or prevention of hypothyroidism; 
pharmaceutical and medicinal preparations and substances for 
the treatment, alleviation and/or prevention, of disorders of the 
respiratory system, heart conditions and other disorders of the 
cardiovascular system, and migraines and other forms of 
headache, infectious diseases, namely, respiratory infections, 
eye infections; pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for the treatment, alleviation and/or prevention of 
acne; pharmaceuti c a l  and medicinal preparations and 
substances for the treatment, alleviation and/or prevention of 
blood disorders; pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for the treatment, alleviation and/or prevention of 
cancer; pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for the treatment, alleviation and/or prevention of 
carpal tunnel syndrome; pharmaceutical and medicinal 
preparations and substances for the treatment, alleviation and/or 
prevention of dental and oral diseases; pharmaceutical and 
medicinal preparations and substances for the treatment, 
alleviation and/or prevention of genitourinary diseases, namely, 
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical and medicinal 
preparations and substances for the treatment, alleviation and/or 
prevention of glaucoma; pharmaceutical and medicinal 
preparations and substances for the treatment, alleviation and/or 
prevention of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
and medicinal preparations and substances for the treatment, 
alleviation and/or prevention of inflammatory diseases, namely, 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 

diseases; pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for the treatment, alleviation and/or prevention of 
motion sickness; pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for the treatment, alleviation and/or prevention of 
varicose veins; pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for the treatment, alleviation and/or prevention of 
vascular diseases. Used in INDIA on wares. Registered in or for 
INDIA on August 01, 1983 under No. 408697 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances médicinales et 
pharmaceutiques, nommément réactifs pour la recherche 
médicale, biologique et pharmaceutique; préparations et 
substances médicinales et pharmaceutiques, nommément 
excipients, agents dispersants, pigments, agents de granulation 
et opacifiants, tous pour la fabrication de préparations et de 
substances médicamenteuses; préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales, nommément analgésiques, 
antiviraux, antifongiques, antivirus, anesthésiques, anti-
infectieux, anti-inflammatoires, antibiotiques, antidépresseurs, 
bronchodilatateurs, préparations anticancéreuses, 
décongestionnants et antihistaminiques, myorelaxants, 
antiémétiques, agents immunosuppresseurs, agents 
antispasmodiques, agents antiépileptiques, cardiotoniques,
scabicides, antipaludiques, antitussifs, préparations pour le 
traitement de la toux et du rhume, expectorants, agents 
antileucémiques, anti-arythmisants, lotions médicamenteuses 
pour la peau et les cheveux; préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales, nommément colle pour tissus 
humains, surfactants pulmonaires, vasopresseurs, agents à 
usage ophtalmique et optique, agents antitumoraux, antidotes en 
cas d'empoisonnement digitalique; préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales, nommément agents 
antinéoplastiques, agents antiprotozoaires, agents bloquants 
neuromusculaires non dépolarisants; préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales, nommément inhibiteurs de 
xanthine-oxydase; préparations et substances pharmaceutiques
et médicinales, nommément vaccins contre l'hépatite A et B, la 
diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la grippe et la maladie de 
Lyme, la rougeole, les oreillons et la fièvre typhoïde, la rubéole, 
la méningite, le choléra, la pneumopathie à streptocoques; 
préparations et substances pharmaceutiques et médicinales 
pour utilisation en gastroentérologie, contre les troubles 
oculaires, en oncologie et en ophtalmologie; préparations et 
substances pharmaceutiques et médicinales pour cesser de 
fumer; préparations et substances radioactives pharmaceutiques 
et médicinales pour le diagnostic in vivo ou à usage 
thérapeutique; préparations et substances pharmaceutiques et 
médicinales pour le traitement, le soulagement et/ou la 
prévention des troubles gastro-intestinaux; préparations et 
substances pharmaceutiques et médicinales pour le traitement, 
le soulagement et/ou la prévention des maladies et des troubles 
nerveux ou liés au système nerveux central, nommément des 
maladies et troubles suivants : infections du système nerveux 
central, maladies du cerveau, lésions cérébrales, maladies de la 
moelle épinière, lésions de la moelle épinière, crises 
épileptiques, dyskinésies associées au système nerveux central, 
troubles de la motilité oculaire, maladie de Parkinson, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale, 
encéphalite, démence, insomnie, syndrome des jambes sans 
repos, fibromyalgie, épilepsie, migraine, douleur, accident 
cérébrovasculaire, sclérose en plaques; préparations et 
substances pharmaceutiques et médicinales pour le traitement, 
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le soulagement et/ou la prévention des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la dépression, de la schizophrénie et des 
psychoses; préparations et substances pharmaceutiques et 
médicinales pour le traitement, le soulagement et/ou la 
prévention des affections et des maladies virales, nommément 
des affections et maladies suivantes : virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida), papillomavirus humain 
(HPV), RSV hépatite, herpès génital, herpès labial, virus de 
l'herpès simplex, virus de la varicelle et du zona, virus d'Epstein-
Barr et cytomégalovirus; préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales pour le traitement, le 
soulagement et/ou la prévention des maladies et des troubles de 
la peau dans le domaine de la dermatite, des maladies de la 
peau et de la structure de la peau, des maladies pigmentaires 
ainsi que des infections et des blessures connexes, du psoriasis, 
de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations et substances pharmaceutiques et médicinales 
pour le traitement, le soulagement et/ou la prévention de 
l'intoxication à la dioxine et à la digitoxine; préparations et
substances pharmaceutiques et médicinales pour le traitement, 
le soulagement et/ou la prévention des troubles et des maladies 
liés à l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage; préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales pour le traitement, le 
soulagement et/ou la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de 
l'anémie; préparations et substances pharmaceutiques et 
médicinales pour le traitement, le soulagement et/ou la 
prévention de l'hypothyroïdie; préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales pour le traitement, le 
soulagement et/ou la prévention des troubles de l'appareil 
respiratoire, des problèmes cardiaques et d'autres troubles de 
l'appareil circulatoire ainsi que des migraines et d'autres formes 
de maux de tête, des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des infections oculaires; préparations et 
substances pharmaceutiques et médicinales pour le traitement, 
le soulagement et/ou la prévention de l'acné; préparations et 
substances pharmaceutiques et médicinales pour le traitement, 
le soulagement et/ou la prévention des troubles sanguins; 
préparations et substances pharmaceutiques et médicinales 
pour le traitement, le soulagement et/ou la prévention du cancer; 
préparations et substances pharmaceutiques et médicinales 
pour le traitement, le soulagement et/ou la prévention du 
syndrome du canal carpien; préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales pour le traitement, le 
soulagement et/ou la prévention des maladies buccodentaires; 
préparations et substances pharmaceutiques et médicinales 
pour le traitement, le soulagement et/ou la prévention des 
maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations et substances pharmaceutiques et 
médicinales pour le traitement, le soulagement et/ou la 
prévention du glaucome; préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales pour le traitement, le 
soulagement et/ou la prévention des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations et substances 

pharmaceutiques et médicinales pour le traitement, le 
soulagement et/ou la prévention des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations et substances pharmaceutiques et médicinales 
pour le traitement, le soulagement et/ou la prévention du mal des 
transports; préparations et substances pharmaceutiques et 
médicinales pour le traitement, le soulagement et/ou la 
prévention des varices; préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales pour le traitement, le 
soulagement et/ou la prévention des maladies vasculaires. 
Employée: INDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour INDE le 01 août 1983 sous le No. 408697 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,485,973. 2010/06/21. Lupin Limited, 159, C. S. T. Road, 
Kalina, Santacruz (East), Mumbai-400 098, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

LUPIN
WARES: medicinal and pharmaceutical preparations and 
substances, namely, reagents for medical, biological and 
pharmaceutical research use; medicinal and pharmaceutical 
preparations and substances, namely, excipients, disperants, 
pigments, granulating agents and pacifiers all for use in the 
manufacture of pharmaceutical drug preparations and 
substances; pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances, namely, analgesics, antivirals, antifungals, antivirus, 
anaesthetics, anti-infectives, anti-inflammatories, antibiotics, 
antidepressants, broncho-dilators, anti-cancer preparations, 
decongestants and anti histamines, muscle relaxants, anti-
emetics, immunosuppressive agents, antispasmodic agents, 
antiepileptic agents, cardiotonics, scabicides, anti-malarials, 
cough suppressants, cough and cold preparations, expectorants, 
anti-leukemic agents, anti-arrhythmic, medicated lotions for skin 
and hair; pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances, namely, tissue sealants, lung surfactants,
vasopressors, ophtalmic and optic agents, anti- tumour agents, 
antidotes to digitalis poisoning; pharmaceutical and medicinal 
preparations and substances, namely, antineoplastic agents, 
antiprotozoal agents, nondepolarizing skeletal neuromuscular 
blocking agents; pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances, namely, xanthine oxidase inhibitors; pharmaceutical 
and medicinal preparations and substances, namely, vaccines 
for hepatitis A and B, diphtheria, tetanus, whooping cough, 
influenza and Lyme disease, measles, mumps, and typhoid, 
rubella, meningitis, cholera, strep pneumonia; pharmaceutical 
and medicinal preparations and substances for use in 
gastroenterology, ocular disorders, oncology, ophthalmology; 
pharmaceutical and medicinal preparations and substances for 
cessation of smoking; radioactive pharmaceutical and medicinal 
preparations and substances for in vivo diagnostic or therapeutic 
use; pharmaceutical and medicinal preparations and substances 
for the treatment, alleviation and/or prevention of gastro-
intestinal disorders; pharmaceutical and medicinal preparations 
and substances for the treatment, alleviation and/or prevention of 
central nervous system and neurological diseases and disorders, 
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namely, central nervous system infections, brain diseases, brain 
injury, spinal cord diseases, spinal cord injury, seizure disorders, 
central nervous system movements disorders, ocular motility 
disorders, Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, 
Huntington's Disease, cerebral palsy, encephalitis, dementia, 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke, multiple sclerosis; pharmaceutical and medicinal 
preparations and substances for the treatment, alleviation and/or 
prevention of psychiatric diseases, namely, mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders, depression, schizophrenia 
and psychoses; pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for the treatment, alleviation and/or prevention of 
viral conditions and diseases, namely, human immunodeficiency 
virus (HIV), acquired immune deficiency syndrome (AIDS), 
human papilloma virus (HPV), RSV, hepatitis, herpes genitalis, 
herpes labialis, herpes simplex virus, varicella-zoster virus, 
Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; pharmaceutical and 
medicinal preparations and substances for the treatment, 
alleviation and/or prevention of dermatological diseases and 
disorders in the field of dermatitis, skin and skin structure 
diseases, skin pigmentation diseases, infections and injuries, 
psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
pharmaceutical and medicinal preparations and substances for 
the treatment, alleviation and/or prevention of dioxin and 
digitoxin intoxication; pharmaceutical and medicinal preparations 
and substances for the treatment, alleviation and/or prevention of 
the musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for the treatment, alleviation and/or prevention of 
metabolic diseases and disorders, namely, diabetes, 
hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, anemia; 
pharmaceutical and medicinal preparations and substances for 
the treatment, alleviation and/or prevention of hypothyroidism; 
pharmaceutical and medicinal preparations and substances for 
the treatment, alleviation and/or prevention, of disorders of the 
respiratory system, heart conditions and other disorders of the 
cardiovascular system, and migraines and other forms of 
headache, infectious diseases, namely, respiratory infections, 
eye infections; pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for the treatment, alleviation and/or prevention of 
acne; pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for the treatment, alleviation and/or prevention of 
blood disorders; pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for the treatment, alleviation and/or prevention of 
cancer; pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for the treatment, alleviation and/or prevention of 
carpal tunnel syndrome; pharmaceutical and medicinal 
preparations and substances for the treatment, alleviation and/or 
prevention of dental and oral diseases; pharmaceutical and 
medicinal preparations and substances for the treatment, 
alleviation and/or prevention of genitourinary diseases, namely, 
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical and medicinal 
preparations and substances for the treatment, alleviation and/or 
prevention of glaucoma; pharmaceutical and medicinal 
preparations and substances for the treatment, alleviation and/or 
prevention of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
and medicinal preparations and substances for the treatment, 
alleviation and/or prevention of inflammatory diseases, namely, 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases; pharmaceutical and medicinal preparations and 

substances for the treatment, alleviation and/or prevention of 
motion sickness; pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for the treatment, alleviation and/or prevention of 
varicose veins; pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for the treatment, alleviation and/or prevention of 
vascular diseases. Used in INDIA on wares. Registered in or for 
INDIA on December 12, 1975 under No. 310790 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances médicinales et 
pharmaceutiques, nommément réactifs pour la recherche 
médicale, biologique et pharmaceutique; préparations et 
substances médicinales et pharmaceutiques, nommément 
excipients, agents dispersants, pigments, agents de granulation 
et opacifiants, tous pour la fabrication de préparations et de 
substances médicamenteuses; préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales, nommément analgésiques, 
antiviraux, antifongiques, antivirus, anesthésiques, anti-
infectieux, anti-inflammatoires, antibiotiques, antidépresseurs, 
bronchodilatateurs, préparations anticancéreuses, 
décongestionnants et antihistaminiques, myorelaxants, 
antiémétiques, agents immunosuppresseurs, agents 
antispasmodiques, agents antiépileptiques, cardiotoniques, 
scabicides, antipaludiques, antitussifs, préparations pour le 
traitement de la toux et du rhume, expectorants, agents 
antileucémiques, anti-arythmisants, lotions médicamenteuses 
pour la peau et les cheveux; préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales, nommément colle pour tissus 
humains, surfactants pulmonaires, vasopresseurs, agents à 
usage ophtalmique et optique, agents antitumoraux, antidotes en 
cas d'empoisonnement digitalique; préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales, nommément agents 
antinéoplastiques, agents antiprotozoaires, agents bloquants 
neuromusculaires non dépolarisants; préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales, nommément inhibiteurs de 
xanthine-oxydase; préparations et substances pharmaceutiques 
et médicinales, nommément vaccins contre l'hépatite A et B, la 
diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la grippe et la maladie de 
Lyme, la rougeole, les oreillons et la fièvre typhoïde, la rubéole, 
la méningite, le choléra, la pneumopathie à streptocoques; 
préparations et substances pharmaceutiques et médicinales 
pour utilisation en gastroentérologie, contre les troubles 
oculaires, en oncologie et en ophtalmologie; préparations et 
substances pharmaceutiques et médicinales pour cesser de 
fumer; préparations et substances radioactives pharmaceutiques 
et médicinales pour le diagnostic in vivo ou à usage 
thérapeutique; préparations et substances pharmaceutiques et 
médicinales pour le traitement, le soulagement et/ou la 
prévention des troubles gastro-intestinaux; préparations et 
substances pharmaceutiques et médicinales pour le traitement, 
le soulagement et/ou la prévention des maladies et des troubles 
nerveux ou liés au système nerveux central, nommément des 
maladies et troubles suivants : infections du système nerveux 
central, maladies du cerveau, lésions cérébrales, maladies de la 
moelle épinière, lésions de la moelle épinière, crises 
épileptiques, dyskinésies associées au système nerveux central, 
troubles de la motilité oculaire, maladie de Parkinson, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale, 
encéphalite, démence, insomnie, syndrome des jambes sans 
repos, fibromyalgie, épilepsie, migraine, douleur, accident 
cérébrovasculaire, sclérose en plaques; préparations et 
substances pharmaceutiques et médicinales pour le traitement, 
le soulagement et/ou la prévention des maladies psychiatriques, 
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nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la dépression, de la schizophrénie et des 
psychoses; préparations et substances pharmaceutiques et 
médicinales pour le traitement, le soulagement et/ou la 
prévention des affections et des maladies virales, nommément 
des affections et maladies suivantes : virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida), papillomavirus humain 
(HPV), RSV hépatite, herpès génital, herpès labial, virus de 
l'herpès simplex, virus de la varicelle et du zona, virus d'Epstein-
Barr et cytomégalovirus; préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales pour le traitement, le 
soulagement et/ou la prévention des maladies et des troubles de 
la peau dans le domaine de la dermatite, des maladies de la 
peau et de la structure de la peau, des maladies pigmentaires 
ainsi que des infections et des blessures connexes, du psoriasis, 
de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations et substances pharmaceutiques et médicinales 
pour le traitement, le soulagement et/ou la prévention de 
l'intoxication à la dioxine et à la digitoxine; préparations et 
substances pharmaceutiques et médicinales pour le traitement, 
le soulagement et/ou la prévention des troubles et des maladies 
liés à l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage; préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales pour le traitement, le 
soulagement et/ou la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de 
l'anémie; préparations et substances pharmaceutiques et 
médicinales pour le traitement, le soulagement et/ou la 
prévention de l'hypothyroïdie; préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales pour le traitement, le 
soulagement et/ou la prévention des troubles de l'appareil 
respiratoire, des problèmes cardiaques et d'autres troubles de 
l'appareil circulatoire ainsi que des migraines et d'autres formes 
de maux de tête, des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des infections oculaires; préparations et 
substances pharmaceutiques et médicinales pour le traitement, 
le soulagement et/ou la prévention de l'acné; préparations et 
substances pharmaceutiques et médicinales pour le traitement, 
le soulagement et/ou la prévention des troubles sanguins; 
préparations et substances pharmaceutiques et médicinales 
pour le traitement, le soulagement et/ou la prévention du cancer; 
préparations et substances pharmaceutiques et médicinales 
pour le traitement, le soulagement et/ou la prévention du 
syndrome du canal carpien; préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales pour le traitement, le 
soulagement et/ou la prévention des maladies buccodentaires; 
préparations et substances pharmaceutiques et médicinales 
pour le traitement, le soulagement et/ou la prévention des 
maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations et substances pharmaceutiques et 
médicinales pour le traitement, le soulagement et/ou la 
prévention du glaucome; préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales pour le traitement, le 
soulagement et/ou la prévention des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales pour le traitement, le 

soulagement et/ou la prévention des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations et substances pharmaceutiques et médicinales 
pour le traitement, le soulagement et/ou la prévention du mal des 
transports; préparations et substances pharmaceutiques et 
médicinales pour le traitement, le soulagement et/ou la 
prévention des varices; préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales pour le traitement, le 
soulagement et/ou la prévention des maladies vasculaires. 
Employée: INDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour INDE le 12 décembre 1975 sous le No. 310790 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,489,015. 2010/07/16. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

COLOUR-WEAR
WARES: Toothbrushes and replacement brush heads for battery 
powered toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents et têtes de brosse de 
rechange pour brosses à dents à piles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,404. 2010/08/06. Fundy Drywall Ltd., 91 rue Englehart 
Street, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 8K2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

FUNDY PROS
WARES: (1) Thermal, acoustical and electrical insulation for 
residential, commercial, industrial and institutional buildings; 
Firestop Protection Systems, namely, fire resistant walls, fire 
resistant floors, intumescents, fire resistant mortars, fire resistant 
silicones, fire resistant pillows, fire resistant fibres, fire resistant 
rubber; steel studs for building constuction; Custom and grid 
ceilings; Floor systems, namely, hardwood, laminate, jewel stone 
and functional flooring, namely, raised flooring and platforms; 
plaster and stucco. (2) Building products, namely, gypsum 
wallboard, gypsum lathing, gypsum sheathing, gypsum 
moulding, metal corner beading, lightweight aggregates, 
wallboard tape, nails, gypsum wallboard or plaster easing all for 
use in the drywall, lathing and plastering trade; joint cements; 
gypsum plaster and aggregates, gypsum wallboard joint cement; 
gypsum wallboard joint cement tape; gypsum wallboard cove 
molding; gypsum lath and plaster partition; gypsum wallboard 
partition; gypsum ceiling tile; gypsum partition tile; fibre board 
ceiling tile; drywall bead and trim applications and finishers; wall 
and ceiling textures, refinishers and undercoatings, namely 
coating compounds, primers and fillers for application to drywall 
and other wall and ceiling surfaces, paint for application to 
textured and untextured drywall surfaces and spray guns for 



Vol. 59, No. 3035 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 décembre 2012 21 December 26, 2012

paint; abuse resistant gypsum wallboard. SERVICES: (1) 
Installation of floor systems, firestop protection systems and 
custom and grid ceilings; Plaster and Stucco services. (2) 
Installation of drywall for commercial and residential purposes. . 
(3) Retail and wholesale distribution of drywall construction 
products of others, namely drywall and plaster and drywall 
accessories, namely, drywall screws, casings, drywall beads, 
trim, vinyl trim, ceiling hangers, wire and drywall corners and 
plastic and metal drywall tools, namely, knives, shears and 
trowels, corner finishers, multi-purpose finishing tools, hand 
sanders, drywall saws, compound trays, sponges, board lifters, 
brushes and rollers, caulking guns, drywall screw guns and 
accessories and drywall finishing products, namely drywall 
finishing compounds, ready mix textures, caulking, drywall joint 
tapes, plasters, stucco, sealants, basecoats and lightweight 
aggregates and building products, namely drywall repairing 
compound, metal studs, metal stud tracks, insulation and ceiling 
systems and ceiling tile all excluding wood and wood products. 
Used in CANADA since at least as early as June 12, 2010 on 
wares (1) and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Isolant thermique, acoustique et 
électrique pour les bâtiments résidentiels, commerciaux, 
industriels et institutionnels; systèmes de protection coupe-feu, 
nommément murs ignifugés, planchers ignifugés, produits 
intumescents, mortiers ignifugés, silicones ignifugés, oreillers 
ignifugés, fibres ignifugées, caoutchouc ignifugé; montants en 
acier pour la construction de bâtiments; plafonds sur mesure et 
grillagés; planchers, nommément planchers en bois dur, 
laminés, en béton décoratif et fonctionnels, nommément 
planchers et plateformes surélevés; plâtre et stuc. (2) Produits 
de construction, nommément panneaux de gypse, lattis de 
gypse, revêtements de gypse, moulures de gypse, baguettes 
d'angle en métal, granulats légers, ruban de panneau de 
revêtement, clous, panneaux de gypse ou plâtre, tous utilisés 
dans la pose de cloisons sèches, de lattes et de plâtre; ciments 
à joints; plâtre à gypse et granulats, ciment à joints pour 
panneaux de gypse; ruban pour ciment à joints pour panneaux 
de gypse; gorges pour panneaux de gypse; cloisons de gypse 
pour lattes et plâtre; cloisons en panneaux de gypse; tuiles de 
plafond en gypse; tuiles de cloison en gypse; carreaux de 
plafonds en panneaux de fibres; agents d'application et de 
finition pour baguettes et couvre-joints de cloisons sèches; 
textures pour murs et plafonds, produits de remise en état et 
couches intermédiaires, nommément produits de revêtement, 
couches de fond et bouche-pores pour application sur les 
cloisons sèches et autres surfaces de mur et de plafond, 
peintures pour application sur la surface de cloisons sèches 
texturées et non texturées; panneaux de gypse résistant aux 
dommages. SERVICES: (1) Installation de planchers, de 
systèmes de protections coupe-feu ainsi que de plafonds sur 
mesure et grillagés; services relatifs au plâtre et au stuc. (2) 
Installation de cloisons sèches pour des commerces et des 
résidences. (3) Distribution au détail et en gros de produits de 
construction de cloisons sèches de tiers, nommément de 
cloisons sèches et d'accessoires pour plâtre et cloisons sèches, 
nommément de vis à cloisons sèches, d'encadrements, de 
baguettes pour cloisons sèches, de garnitures, de garnitures en 
vinyle, de crochets de support pour plafond, de fil métallique et 
de cornières pour cloisons sèches, d'outils en plastique et en 
métal pour cloisons sèches, nommément de couteaux, de 
cisailles et de truelles, de finisseurs d'angle, d'outils de finition 

polyvalents, de ponceuses manuelles, de scies à cloisons 
sèches, de plateaux à composé à joints, d'éponges, de lève-
panneaux, de pinceaux et de rouleaux, de pistolets à calfeutrer, 
de visseuses à cloisons sèches et d'accessoires, de produits de 
finition pour cloisons sèches, nommément de composés de 
finition pour cloisons sèches, de mélanges à texturer prêts à 
l'emploi, de mastic, de ruban à joints, d'enduits, de stuc, de 
produits d'étanchéité, de gobetis et d'agrégats légers, de 
produits de construction, nommément de composés de 
réparation pour cloisons sèches, de montants en métal, de rails 
pour montants en métal, de systèmes d'isolation et de plafond et 
de carreaux de plafond, sauf le bois et les produits du bois. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juin 
2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,491,428. 2010/08/06. Keraplast Technologies, LLC, 19206 
Huebner Road - Suite 102, San Antonio, TEXAS 78258, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

REPLICINE
WARES: (1) a keratin based or derived ingredient used in hair 
care and skin care preparations, wound care creams and gels, 
and nutritional supplements in liquid and capsule form. Priority
Filing Date: July 21, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85089312 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ingrédient à base de kératine pour 
produits de soins capillaires et de soins de la peau, crèmes et 
gels de soins des plaies ainsi que suppléments alimentaires 
liquides et en capsules. Date de priorité de production: 21 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85089312 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,467. 2010/08/16. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey  07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN O'CONNOR), ONE QUEEN 
STREET EAST, SUITE 1920, TORONTO, ONTARIO, M5C2W5

ESTEEM
SERVICES: Conducting clinical trials in the fields of 
inflammatory diseases and psoriasis and psoriatic arthritis; 
medical and scientific research, namely, conducting clinical trials 
on the safety and effectiveness of apremilast. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 
3,967,975 on services.

SERVICES: Tenue d'essais cliniques dans les domaines des 
maladies inflammatoires et du psoriasis ainsi que de la 
polyarthrite psoriasique; recherche médicale et scientifique, 
nommément tenue d'essais cliniques sur la sécurité et l'efficacité 
de l'apremilast. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
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liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 3,967,975 en 
liaison avec les services.

1,492,775. 2010/08/18. Fluor Corporation, 6700 Colinas Blvd., 
Irving, Texas 75039, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

FLUOR CARES
SERVICES: Charitable services, namely, organizing and 
conducting volunteer programs and community service projects 
for the purpose of meeting community needs, providing money 
donations, charitable fundraising services, financial sponsorship 
for charitable events. Used in CANADA since at least as early as 
August 16, 2010 on services. Priority Filing Date: August 13, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/107116 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 19, 2011 under No. 
3,947,395 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément organisation 
et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires pour la satisfaction des besoins de la 
communauté, le versement de dons en argent, les campagnes 
de financement à des fins caritatives, la commandite pour des 
événements de bienfaisance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 août 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 13 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/107116 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous le No. 3,947,395 en 
liaison avec les services.

1,493,184. 2010/08/20. TriVascular, Inc., 3910 Brickway 
Boulevard, Santa Rosa CA 95403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

OVATION
WARES: Medical devices, namely, stents, endovascular grafts, 
vascular prostheses, thoracic stent grafts, abdominal stent grafts 
and endovascular stent-graft delivery systems comprising 
primarily of catheters, valves, guide wires, balloons, sheaths, 
handles and chassis;medical devices and apparatus, namely, 
vascular implants comprising of medical vascular support 
(stents); vascular implant delivery systems comprised of 
catheters, valves, guide wires, balloons, sheaths, handles and 
chassis and accessories therefor, namely, introducer sheaths, 
balloons, stent-graft fill fluid mixing and delivery apparatus 
consisting of fill material syringes, tubes, valves, and injectors. 
Priority Filing Date: February 22, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/941,535 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
endoprothèses vasculaires, greffes endovasculaires, prothèses 
vasculaires, endoprothèses thoraciques, endoprothèses 
abdominales et systèmes de pose d'endoprothèses vasculaires 
constitués principalement de cathéters, de valves, de fils guides, 
de ballons, de gaines, de poignées et de structures; dispositifs et 
appareils médicaux, nommément implants vasculaires constitués 
d'un support vasculaire médical (endoprothèses vasculaires); 
systèmes pour la pose d'un implant vasculaire constitués de 
cathéters, de valves, de fils guides, de ballons, de gaines, de 
poignées et de structures ainsi que d'accessoires connexes, 
nommément de gaines d'introduction, de ballons, d'appareils de 
mélange et de distribution de fluide de remplissage pour 
endoprothèses composés de seringues, de tubes, de valves et 
d'injecteurs. Date de priorité de production: 22 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/941,535 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,001. 2010/08/30. MasterBrand Cabinets, Inc., a Delaware 
corporation, One MasterBrand Cabinets Drive, P.O. Box 420, 
Jasper, Indiana 47547-0420, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REFLECTIONS
WARES: Kitchen and bathroom cabinets. Used in CANADA 
since at least as early as June 22, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine et de salle de bain. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juin 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,495,192. 2010/09/08. Motors & Armatures, Inc., 250 Rabro 
Drive East, Hauppauge, New York 11788, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: Fan blades for use in heating, ventilation, cooling and 
refrigeration systems to force air movement; blower wheels and 
specially adapted accessories for blower wheels, namely, 
pulleys, belts, bearings, brackets, shafts, hubs, hardware, 
collars, and spacers for air moving components for heating, air 
conditioning, refrigeration and ventilation applications; blower 
wheels and accessories, namely, pulleys, belts, bearings, 
brackets, shafts, hubs, hardware, collars, and spacers sold as a 
unit for air moving components for heating, air conditioning, 
refrigeration and ventilation applications. Used in CANADA since 
at least as early as October 02, 2001 on wares. Priority Filing 
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Date: August 17, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/109,881 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 07, 2012 under No. 4187323 on wares.

MARCHANDISES: Pales de ventilateur pour utilisation dans des 
systèmes de chauffage, de ventilation, de refroidissement et de 
réfrigération pour créer un déplacement d'air; roues de 
ventilation et accessoires spécialement adaptés pour les roues 
de ventilation, nommément poulies, courroies, roulements, 
supports, arbres, moyeux, quincaillerie, collets et bagues 
d'espacement pour les pièces servant au déplacement de l'air 
pour applications de chauffage, de climatisation, de réfrigération 
et de ventilation; roues de ventilation et accessoires, 
nommément poulies, courroies, roulements, supports, arbres, 
moyeux, quincaillerie, collets et bagues d'espacement vendus 
comme un tout pour pièces servant au déplacement de l'air pour 
applications de chauffage, de climatisation, de réfrigération et de 
ventilation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 octobre 2001 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 17 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/109,881 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous 
le No. 4187323 en liaison avec les marchandises.

1,496,213. 2010/09/16. Transcontinental Inc., 1 Place Ville-
Marie, Suite 3315, Montréal, QUÉBEC H3B 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

ACTIVATION MARKETING
SERVICES: Services de planification et conseil stratégiques 
pour la mise en place et l'exécution de programmes marketing 
afin de toucher les consommateurs et propulser les plans 
marketing; services d'impression nommément impression de 
journaux, magazines, catalogues, circulaires, brochures, livres, 
matériel promotionnel et marketing; services d'emballage, 
adressage et distribution de journaux, magazines, catalogues, 
circulaires, brochures, livres, matériel promotionnel et marketing; 
services marketing et média nommément conseil, conception, 
design, création graphique, création et agrégation de contenus 
éditoriaux, commerciaux et promotionnels en version imprimée 
et numérique; compilation et gestion de base de données 
permettant de segmenter des données de marché; services 
interactifs de communication et marketing en ligne et hors ligne 
nommément conseil, analyse et gestion pour le développement 
des stratégies de marketing direct. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Strategic consulting and planning services 
regarding the implementation and operation of marketing 
programs to reach consumers and launch marketing plans; 
printing services, namely the printing of newspapers, magazines, 
catalogues, flyers, brochures, books, marketing and promotional 
material; packaging, addressing and distribution of newspapers, 
magazines, catalogues, flyers, brochures, books, marketing and 
promotional material; marketing and media services, namely 

consulting, development, design, graphic design, creation and 
collection of editorial, commercial and promotional content in 
printed and digital form; database compilation and management 
enabling the segmentation of market data; interactive 
communication and marketing services provided online and off-
line, namely consulting, analysis and managment for the 
development of direct marketing strategies. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,498,618. 2010/10/05. Frank Sinatra Enterprises, LLC, 3400 
West Olive Avenue, Burbank, CA 91505, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Greeting cards. (2) Pre-recorded electronic and 
digital media, namely, DVDs, CDs, audio tapes, audio-video 
tapes, audio-video cassettes, phonographic records, audio-video 
discs, and digital versatile discs, featuring audio, video and 
audiovisual recordings of music, musical entertainment, 
performing artists, musical motion pictures, and dramatic motion 
pictures. (3) Posters. (4) Golf towels. (5) Golf club covers. (6) 
Wine. (7) Metal key chains; duffle bags; leather coasters; metal 
flasks; mugs. (8) Coffee table books featuring information in the 
field of music, entertainment and lifestyle; song books; printed 
music books; giclee prints; event programs; money clips. (9) 
Fragrances; colognes; shaving preparations; aftershaves; 
antiperspirants and deodorants for personal use; shoe polish and 
creams; downloadable multimedia files containing audio and 
photographs in the field of music, film, entertainment and musical 
artists; downloadable pre-recorded musical sound recordings in 
the field of music and entertainment; downloadable video 
recordings and films featuring musical and dramatic 
entertainment, documentaries and historical topics; 
downloadable graphics and wallpaper for computers, mobile 
phones and wireless devices; downloadable ring tones and 
graphics via the Internet and wireless devices; downloadable 
online discussion boards, webcasts and podcasts featuring 
music, film, entertainment and musical artists; accessories for 
use with multimedia players and communications devices, 
namely, headphones, speakers and docking systems; 
communication devices, namely, telephones, mobile phones and 
wireless telephones and laptop computers for voice, data and 
image transmission; accessories for telephones, namely, bags 
and cases specially adapted for holding and carrying portable 
telephones and telephone equipment and accessories; 
eyeglasses and sunglasses; computer game cartridges, 
computer game cassettes, computer game discs, computer 
game software, downloadable computer game programs and 
non-downloadable computer game programs; video game 
cartridges, video game discs, video game cassettes, video game 
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software and video game programs; downloadable electronic 
publications, namely, newsletters, magazines, books, booklets 
and liner notes in the field of music, film, entertainment and 
musical artists; bags and cases specially adapted for holding and 
carrying portable electronics; eyeglass cases; gaming machines, 
namely, slot machines with and without video input, electronic 
slot and bingo machines, machines for playing games of chance, 
namely slot machines with and without video input, electronic 
slot and bingo machines, lottery wheels; lamps; lampshades; 
lighting fixtures; ceiling fans; wine coolers, namely, refrigerated 
cabinets containing racks for wine bottles and storage shelves; 
jewelry, tie pins; cufflinks; watches; tie clips; jewelry cases; key 
fobs of precious metal; photographs; sheet music; stationery; 
desk note pads; office stationery, namely binders, envelopes, 
erasers, pens, pencils, guest books, invitations, labels, note 
pads, note books, notepaper, organizers, paper, postcards, 
diaries, paperweights, staples, staplers; file folders; file trays and 
document file racks; document files, card files, letter files, paper 
expanding files; writing paper; paper and plastic sacks and bags 
for wrapping and packaging; textile sacks and bags for gift 
wrapping and gift packaging; musical instruction books; photo 
albums; art pictures; art prints; lithographic works of art; printed 
art reproductions; passport holders, check book holders, travel 
document organizers; gift boxes; paper mail pouches; wrapping 
paper; gift bags; lunch bags; paper bags; party goodie bags of 
paper and plastic; photograph albums; adhesive tape 
dispensers; paper hole punches; address books, appointment 
books; engagement books; guest books; notebooks; 
sketchbooks; telephone number books; book holders; bookends; 
document holders, namely desktop document holders and travel 
document holders; pen and pencil holders; letter openers; letter 
racks; paperweights; writing instruments; bookmarks; calendars; 
paper clips; containers of cardboard and paper; personal 
organizers and electronic personal organizers; daily planners; 
diaries; stationery type portfolios; file pockets; file sorters; 
decorative pencil-top ornaments; printed paper labels; non-metal 
money clips; address plates; announcement cards; appliqués, 
namely decals; binders; blotters; memorandum board; stationery 
boxes; desk mounted stationery cabinets; desktop stationery 
cabinets; blank cards; filing cards; note cards; correspondence 
holders; correspondence racks; desktop organizers for 
stationery; desktop planners; envelopes; sealing wax; writing 
pads; leather agendas; bumper stickers; scrapbooks; cookbooks; 
children's books; comic books; coloring books; blank journals; 
postcards; disposable napkins; paper place mats; paper 
coasters; party ornaments of paper; invitation cards; push pins; 
thumb tacks; pen and paper cases; pencil sharpeners; erasers; 
drawing rulers; binder clips; trunks and travelling bags; luggage, 
backpacks; all purpose sports bags; all purpose carrying bags; 
duffle bags; toiletry bags sold empty; book bags; waist bags; suit 
bags; beach bags; clutch bags; diaper bags; leather and 
imitation leather bags and wallets; tote bags; briefcases; attaché 
cases; garment bags for travel; billfolds; credit card cases; 
carrying cases; business card cases; credit card cases and 
holders; key cases; wallets; wine carrying cases; leather and 
imitation leather; trunks; parasols; patio umbrellas; dog 
harnesses; dog collars and leashes; luggage tags; animal 
carrying bags, bags for carrying animal accessories; furniture, 
namely bedroom furniture, living room furniture and dining room 
furniture; mirrors for the home; picture frames; non-metal and 
non-leather key chains; non-metal key holders and key rings; key 
fobs not of metal; closet accessories, namely, shoe racks, belt 
racks, tie racks; coat hangers; hat stands; hat racks; umbrella 

stands; magazine racks; bath accessories, namely, cup holders; 
bath brushes; bath sponges; beverageware; beverage stirrers; 
bottle openers; bottle stoppers specially adapted for use with 
wine bottles; brushes for cleaning golf equipment; brushes for 
footwear; canteens; carafes; champagne buckets; charms for 
attachment to beverage glassware for identification purposes; 
coasters not of paper and not being table linen; cocktail picks; 
cocktail shakers; cocktail stirrers; combs; comb cases; Christmas 
ornaments [not tree ornaments]; ice buckets; shaving brushes; 
shoe brushes; shoe horns; shoe polishing mitts; statues and 
statuettes of china, crystal, earthenware, glass, terra cotta, and 
porcelain; wine buckets; wine openers; wine pourers; insulated 
containers and bags for food and beverage for domestic use; 
picnic baskets sold empty; bed, bath, kitchen, and table linens 
and textiles; wall hangings of textile; fabric window coverings and 
treatments, namely, curtains, draperies, sheers, swags, 
valances; handkerchiefs of textile; suits; sport coats; shirts; 
pants; tuxedos; sleepwear; gloves; coats; jackets; neckwear; 
belts; headwear, namely hats, caps; visors; footwear, namely 
shoes, slippers, boots; carpets and rugs; wallpaper; 
wallcoverings; mats and matting, namely door mats, bath mats, 
place mats, floor mats, beach mats; toys, namely, electronic 
action toys, plush toys, toy figures, musical toys, dolls, action 
figures, toy trains, train sets, toy cars, toy boats, toy air planes, 
costume masks, doll costumes, children's dress up accessories; 
lottery wheels; games, namely, billiard tables and billiard game 
playing equipment, electronic dart games; dart games; card 
games; board games; dice games; bingo cards; playing cards; 
puzzles; snowglobes; hand-held unit for playing electronic 
games; lottery cards; lottery tickets; holders specially adapted for 
lottery tickets; scratch lottery tickets and game cards used in 
conjunction with games of chance for cash and prizes; scratch 
cards for playing lottery games; gaming machines, namely, 
gaming equipment, namely, chips, game wheels, gaming tables, 
dice, dice cups and bingo game playing equipment; meat, fish, 
poultry and game; preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies; jams; compotes; edible oils and fats; canned 
vegetables; olive oil, dried and preserved fruit, caviar; cheese; 
potato chips; fruit chips; potato crisps; crystallized fruits; liver 
pate; prepared nuts; preserved olives; fruit-based snack food; 
soups; canned fruits; nut-based snack foods; peanut butter; 
vegetable-based snack foods; vegetable-based meat substitutes; 
coffee, tea, cocoa, bread; pastry; honey; salt; mustard; vinegar; 
sauces, namely pasta sauce and tomato sauce; spices; cereal 
based snack foods; ready-to-eat cereals; candy; chocolate; ices; 
cookies, unpopped popcorn, salsa, pizza, tea bags, ice cream, 
frozen yogurt and sorbet, pretzels, pasta, hot chocolate, salad 
dressings, seasonings, bakery goods, namely cakes, cookies, 
pies, bread, baked desserts, cakes mixes, cookies mixes, bread 
mixes, pie mixes; chocolate-based beverages, coffee-based 
beverages, tea-based beverages, crackers, grain-based snack 
foods; rice-based snack foods; chocolate topping, flavorings; 
table syrup; frozen confections; gravy; mixes for bakery goods; 
popcorn; frozen dough for use as pizza; marinades; beer; bottled 
water; aerated water; mineral water; seltzer water; soda water; 
flavored waters; ginger ale; alcoholic beverages except beers, 
namely vodka, tequila, whiskey, bourbon and rum; alcoholic 
cocktail mixes; cooking brandy; cooking wine; tobacco; cigars; 
cigarettes; ashtrays; cigar and cigarette boxes, cigar and 
cigarette cases, lighters, and holders; cigar cutters; smoking 
pipes; smoking pipe cleaners; smoking pipe racks; pipe pouches; 
tobacco pouches and tins; match boxes; matches. SERVICES:
On-line retail store services in the field of musical sound 
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recordings, video recordings, books, clothing, gifts and art prints; 
transmission of video and audio programming over the Internet; 
providing online entertainment information in the field of music, 
entertainment and musical artists via the Internet; fan clubs; 
providing a web site in the field of musical sound recordings, 
musical videos, related film clips, photographs and other 
entertainment multimedia materials in the field of music, musical 
entertainment and performing artists; providing newsletters and 
alerts, namely, news and information in the field of music, 
entertainment, and musical artists and film via e-mail; gaming 
services, namely casino gaming and online gaming; 
entertainment services, namely, providing ongoing radio and 
television programs in the field of music, musical entertainment, 
dramatic entertainment, and variety shows; entertainment 
services, namely, providing musical shows, theater productions, 
plays, dance performances, variety shows, nightclub 
entertainment events, parties, and festivals; hosting an on-line 
community website for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form virtual 
communities, and engage in social networking; hotel and motel 
services; catering; restaurant services; bar services. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2009 on wares (1); 
October 15, 2009 on wares (2); November 16, 2009 on wares 
(3); April 20, 2010 on wares (4), (5); September 14, 2010 on 
wares (6). Priority Filing Date: April 05, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/006,526 in 
association with the same kind of wares (5), (7). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (7), (8). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 19, 2010 
under No. 3,864,575 on wares (7), (8). Proposed Use in 
CANADA on wares (9) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits. (2) Supports 
électroniques et numériques préenregistrés, nommément DVD, 
CD, cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, 
disques, disques audio-vidéo et disques numériques universels 
contenant des enregistrements audio, vidéo et audiovisuels de 
musique, de divertissement musical, d'oeuvres d'artistes 
exécutants, de films musicaux et de films dramatiques. (3) 
Affiches. (4) Serviettes de golf. (5) Housses de bâton de golf. (6) 
Vin. (7) Chaînes porte-clés en métal; sacs polochons; sous-
verres en cuir; flacons en métal; grandes tasses. (8) Beaux livres 
contenant de l'information dans les domaines de la musique, du 
divertissement et des habitudes de vie; livres de chansons; livres 
de musique imprimés; estampes numériques; programmes; 
pinces à billets. (9) Parfums; eau de Cologne; produits de 
rasage; après-rasages; antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; cirage et crèmes à chaussures; fichiers multimédias 
téléchargeables contenant des enregistrements audio et des 
photos dans les domaines de la musique, du cinéma, du 
divertissement et des musiciens; enregistrements musicaux 
préenregistrés téléchargeables dans les domaines de la 
musique et du divertissement; enregistrements et films vidéo 
téléchargeables contenant du divertissement musical et 
dramatique, des documentaires et du contenu portant sur des 
sujets historiques; images et papier peint téléchargeables pour 
ordinateurs, téléphones mobiles et appareils sans fil; sonneries 
et images téléchargeables d'Internet et d'appareils sans fil; 
babillards électroniques, webémissions et balados 
téléchargeables présentant de la musique, des films, du 
divertissement et des musiciens; accessoires pour utilisation 
avec des lecteurs multimédias et des outils de communication, 
nommément casques d'écoute, haut-parleurs et systèmes 

d'accueil; appareils de communication, nommément téléphones, 
téléphones mobiles, téléphones sans fil et ordinateurs portatifs 
pour la transmission de la voix, de données et d'images; 
accessoires de téléphone, nommément sacs et étuis 
spécialement conçus pour tenir et porter des téléphones portatifs 
ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; 
lunettes et lunettes de soleil; cartouches de jeux informatiques, 
cassettes de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, 
logiciels de jeux informatiques, programmes de jeux 
informatiques téléchargeables et non téléchargeables; 
cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, cassettes de 
jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo et programmes de jeux vidéo; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
bulletins d'information, magazines, livres, livrets et notes 
d'accompagnement dans les domaines de la musique, du 
cinéma, du divertissement et des musiciens; sacs et étuis 
spécialement conçus pour tenir et porter des appareils 
électroniques portatifs; étuis à lunettes; appareils de jeu, 
nommément machines à sous vidéo ou non, machines à sous et 
machines de bingo électroniques, machines de jeux de hasard, 
nommément machines à sous vidéo ou non, machines à sous et 
machines de bingo électroniques, roues de loterie; lampes; abat-
jour; appareils d'éclairage; ventilateurs de plafond; celliers, 
nommément armoires frigorifiques contenant des tablettes à 
bouteilles de vin et des tablettes de rangement; bijoux, pinces de 
cravate; boutons de manchette; montres; épingles à cravate; 
coffrets à bijoux; breloques porte-clés en métal précieux; photos; 
partitions; articles de papeterie; blocs-notes de bureau; articles 
de papeterie pour le bureau, nommément reliures, enveloppes, 
gommes à effacer, stylos, crayons, livres d'or, invitations, 
étiquettes, blocs-notes, carnets, papier à lettres, range-tout, 
papier, cartes postales, agendas, presse-papiers, agrafes, 
agrafeuses; chemises de classement; corbeilles de classement 
et supports de classement; chemises de dossier, fichiers, 
chemises de classement pour lettres, chemises à soufflet en 
papier; papier à lettres; sacs grande contenance et sacs 
d'emballage en papier et en plastique; sacs grande contenance 
et sacs d'emballage-cadeau en tissu; livres d'enseignement 
musical; albums photos; images artistiques; reproductions 
artistiques; oeuvres d'art lithographiques; reproductions 
artistiques imprimées; porte-passeports, porte-chéquiers, range-
tout pour les documents de voyage; boîtes-cadeaux; sacs à 
courrier en papier; papier d'emballage; sacs-cadeaux; sacs-
repas; sacs de papier; sacs surprise en papier et en plastique; 
albums photos; dévidoirs de ruban adhésif; poinçons; 
agrafeuses; carnets d'adresses, carnets de rendez-vous; 
agendas; livres d'or; carnets; carnets à croquis; annuaires 
téléphoniques; porte-livres; serre-livres; porte-documents; porte-
stylos et porte-crayons; coupe-papier; classeurs de bureau; 
presse-papiers; instruments d'écriture; signets; calendriers; 
trombones; contenants en carton et en papier; serviettes range-
tout et agendas électroniques; semainiers; agendas; porte-
documents; pochettes de classement; corbeilles de tri; embouts 
de crayon décoratifs; étiquettes imprimées en papier; pinces à 
billets autres qu'en métal; plaques d'adresses; faire-part; 
appliques, nommément décalcomanies; reliures; buvards; 
pense-bête; boîtes pour articles de papeterie; armoires pour 
articles de papeterie montées sur bureau; armoires de 
rangement; cartes vierges; fiches; cartes de correspondance; 
porte-courrier; casiers à compartiments; range-tout pour articles 
de papeterie; agendas de bureau; enveloppes; cire à cacheter; 
blocs-correspondance; agendas en cuir; autocollants pour pare-
chocs; scrapbooks; livres de cuisine; livres pour enfants; livres 
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de bandes dessinées; livres à colorier; journaux vierges; cartes 
postales; serviettes de table jetables; napperons en papier; 
sous-verres en papier; décorations de fête en papier; cartes 
d'invitation; punaises; punaises; étuis à stylos et à papier; taille-
crayons; gommes à effacer; règles à dessin; pince-notes; malles 
et sacs de voyage; valises, sacs à dos; sacs de sport tout usage; 
sacs de transport tout usage; sacs polochons; sacs pour articles 
de toilette vendus vides; sacs à livres; sacs banane; housses à 
vêtements; sacs de plage; sacs-pochettes; sacs à couches; sacs 
et portefeuilles en cuir et en similicuir; fourre-tout; serviettes; 
mallettes; housses à vêtements de voyage; portefeuilles; porte-
cartes de crédit; étuis de transport; étuis pour cartes 
professionnelles; porte-cartes de crédit et étuis pour cartes de 
crédit; étuis porte-clés; portefeuilles; étuis porte-bouteilles; cuir et 
similicuir; malles; ombrelles; parasols; harnais pour chiens; 
colliers et laisses pour chiens; étiquettes à bagages; sacs de 
transport d'animaux, sacs de transport d'accessoires pour 
animaux; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de 
salle de séjour et mobilier de salle à manger; miroirs pour la 
maison; cadres; porte-clés autres qu'en métal et en cuir; porte-
clés et anneaux porte-clés autres qu'en métal; breloques porte-
clés autres qu'en métal; accessoires de placard, nommément 
porte-chaussures, porte-ceintures, porte-cravates; cintres; porte-
chapeaux; porte-chapeaux; porte-parapluies; porte-revues; 
accessoires de bain, nommément porte-gobelets; brosses de 
bain; éponges de bain; articles pour boissons; agitateurs pour 
boissons; ouvre-bouteilles; bouchons de bouteille spécialement 
conçus pour les bouteilles de vin, brosses de nettoyage 
d'équipement de golf; brosses pour articles chaussants; bidons; 
carafes; seaux à champagne; marque-verres; sous-verres autres 
qu'en papier et autres que du linge de table; pique-fruits; 
mélangeurs à cocktails; cuillères à cocktail; peignes; étuis à 
peigne; décorations de Noël (autres que pour les arbres); seaux 
à glace; blaireaux; brosses à chaussures; chausse-pieds; 
mitaines à chaussures; statues et statuettes en porcelaine, en 
cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; seaux à vin; tire-
bouchons; becs verseurs à vin; contenants et sacs isothermes 
pour les aliments et les boissons à usage domestique; paniers à 
pique-nique vendus vides; linge de lit, de toilette, de cuisine et 
de table, ainsi que tissus connexes; décorations murales en 
tissu; couvre-fenêtres et garnitures de fenêtre en tissu, 
nommément rideaux, tentures, voilages, festons, cantonnières; 
mouchoirs en tissu; costumes; vestons sport; chemises; 
pantalons; smokings; vêtements de nuit; gants; manteaux; 
vestes; articles pour le cou; ceintures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; visières; articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes; tapis et 
carpettes; papier peint; revêtements muraux; tapis et autres 
revêtements, nommément paillaissons, tapis de baignoire, 
napperons, carpettes, tapis de plage; jouets, nommément jouets 
d'action électroniques, jouets en peluche, figurines jouets, jouets 
musicaux, poupées, figurines d'action, trains jouets, ensembles 
de train jouet, autos jouets, bateaux jouets, avions jouets, 
masques de costume, costumes de poupée, accessoires de 
déguisement pour enfants; roues de loterie; jeux, nommément 
tables de billard et accessoires pour jeu de billard, jeux de 
fléchettes électroniques; jeux de fléchettes; jeux de cartes; jeux 
de plateau; jeux de dés; cartes de bingo; cartes à jouer; casse-
tête; boules à neige; appareils de poche pour jeux électroniques; 
cartes de loterie; billets de loterie; supports spécialement conçus 
pour les billets de loterie; billets de loterie à gratter et cartes à 
jouer pour utiliser avec des jeux de hasard pour gagner de 
l'argent comptant ou des prix; cartes à gratter pour jouer à des 

jeux de loterie; appareils de jeu, nommément matériel de jeu, 
nommément jetons, roues de jeu, tables de jeu, dés, cornets à 
dés et accessoires pour jeu de bingo; viande, poisson, volaille et 
gibier; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées; confitures; compotes; huiles et graisses alimentaires; 
légumes en conserve; huile d'olive, fruits séchés et en conserve, 
caviar; fromage; croustilles; croustilles de fruits; craquelins de 
pomme de terre; fruits cristallisés; pâté de foie; noix préparées; 
olives en conserve; grignotines à base de fruits; soupes; fruits en 
conserve; grignotines à base de noix; beurre d'arachide; 
grignotines à base de légumes; substituts de viande végétariens; 
café, thé, cacao, pain; pâtisseries; miel; sel; moutarde; vinaigre; 
sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires et sauce 
tomate; épices; grignotines à base de céréales; céréales prêtes 
à manger; bonbons; chocolat; glaces; biscuits, maïs à éclater, 
salsa, pizza, thé en sachets, crème glacée, yogourt glacé et 
sorbet, bretzels, pâtes alimentaires, chocolat chaud, sauces à 
salade, assaisonnements, produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, biscuits, tartes, pain, desserts, 
préparations pour gâteau, préparations pour biscuits, 
préparations pour pain, préparations pour tarte; boissons à base 
de chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé, 
craquelins, grignotines à base de céréales; grignotines à base 
de riz; garniture au chocolat, aromatisants; sirop de table; 
friandises congelées; sauces; préparations pour produits de 
boulangerie-pâtisserie; maïs éclaté; pâte congelée pour la 
préparation de pizza; marinades; bière; eau embouteillée; eau 
gazeuse; eau minérale; eau de Seltz; soda; eaux aromatisées; 
soda au gingembre; boissons alcoolisées, sauf la bière, 
nommément vodka, téquila, whiskey, bourbon et rhum; 
préparations pour cocktails alcoolisés; brandy de cuisine; vin de 
cuisine; tabac; cigares; cigarettes; cendriers; boîtes à cigares et 
à cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes, briquets, fume-
cigares et fume-cigarettes; coupe-cigares; pipes; cure-pipes; 
porte pipes; étuis à pipes; blagues et boîtes métalliques à tabac; 
boîtes d'allumettes; allumettes. SERVICES: Services de 
magasin de détail en ligne dans les domaines des 
enregistrements musicaux, des enregistrements vidéo, des 
livres, des vêtements, des cadeaux et des reproductions 
artistiques; transmission d'émissions vidéo et audio par Internet; 
diffusion d'information en ligne dans les domaines de la 
musique, du divertissement et des musiciens par Internet; clubs 
d'admirateurs; offre d'un site Web offrant des enregistrements 
musicaux, des vidéos de musique, des vidéoclips connexes, des 
photos et d'autre contenu multimédia de divertissement avec de 
la musique, du divertissement musical et des artistes exécutants; 
diffusion de cyberlettres et d'alertes, nommément de nouvelles 
et d'information dans les domaines de la musique, du 
divertissement, des musiciens et du cinéma par courriel; 
services de jeux, nommément de jeux de casino et de jeux en 
ligne; services de divertissement, nommément offre d'émissions 
de radio et de télévision continues dans les domaines de la 
musique, du divertissement musical, du divertissement 
dramatique et des spectacles de variétés; services de 
divertissement, nommément offre de spectacles musicaux, de 
productions théâtrales, de pièces de théâtre, de spectacles de 
danse, de spectacles de variétés, d'activités de divertissement 
en boîte de nuit, de fêtes et de festivals; hébergement d'un site 
Web communautaire en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire 
du réseautage social; services d'hôtel et de motel; services de 
traiteur; services de restaurant; services de bar. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises (1); 15 octobre 2009 en liaison 
avec les marchandises (2); 16 novembre 2009 en liaison avec 
les marchandises (3); 20 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (4), (5); 14 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (6). Date de priorité de production: 05 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/006,526 en 
liaison avec le même genre de marchandises (5), (7). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (7), (8). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 3,864,575 en 
liaison avec les marchandises (7), (8). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (9) et en liaison avec 
les services.

1,498,826. 2010/10/06. Motors & Armatures, Inc., 250 Rabro 
Drive East, Hauppauge, New York 11788, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: Motors, namely, heating, ventilation, air-conditioning, 
pump and commercial refrigeration motors; start assist devices, 
namely, torque multipliers to increase starting torque of 
permanent split capacitator motors used in refrigeration and air-
conditioning compressor systems; pressure switches for 
controlling, and switching of refrigeration and air-conditioner 
systems sold as an integral component of refrigeration and air-
conditioner systems ; electric relays, namely, switching relays 
and potential relays; start capacitors; run capacitors; disconnects 
for heating, ventilation, air-conditioning and refrigeration 
applications; electrical components in the nature of electric 
contactors; electric relays and transformers for fan centers; 
pressure switches for controlling, and switching refrigeration and 
air-conditioner systems; batteries; electric heat sequencers, 
timers and thermocouples used in heating, ventilation as well as 
air-conditioning and refrigeration; transformers; condensate 
pumps; vacuum pumps and accessories therefor, namely, 
vacuum pump hoses, gauges, manifolds, fittings and tools. Used
in CANADA since at least as early as March 31, 2005 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2010 under 
No. 4172295 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs, nommément moteurs pour le 
chauffage, la ventilation, le conditionnement d'air, le pompage et 
la réfrigération commerciale; dispositifs d'aide au démarrage, 
nommément multiplicateurs de couple pour augmenter le couple 
de démarrage de moteurs à condensateur auxiliaire permanent 
utilisés dans des systèmes de compresseurs de réfrigération et 
de conditionnement d'air; manostats pour le réglage et la 
commande de systèmes de réfrigération et de conditionnement 
d'air vendus comme un composant de systèmes de réfrigération 

et de conditionnement d'air; relais électriques, nommément 
relais de commutation ainsi que relais de tension; condensateurs 
de démarrage; condensateurs de fonctionnement; sectionneurs 
pour le chauffage, la ventilation, le conditionnement d'air et la 
réfrigération; composants électriques, à savoir contacteurs 
électriques; relais et transformateurs électriques pour centres de 
ventilation; manostats pour le réglage et la commande de 
systèmes de réfrigération et de conditionnement d'air; batteries; 
combinateurs à étages, minuteries et thermocouples électriques 
pour le chauffage, la ventilation ainsi que le conditionnement 
d'air et la réfrigération; transformateurs; pompes à condensats; 
pompes à vide et accessoires connexes, nommément tuyaux 
souples, jauges, collecteurs, accessoires et outils pour pompes à 
vide. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 mars 2005 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
juillet 2010 sous le No. 4172295 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,591. 2010/10/13. Oxy'nov Inc., 2860 Chemin des Quatre-
Bourgeois, Suite 338, Québec (Ste-Foy), QUÉBEC G1V 1Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

FreeCO2
MARCHANDISES: Équipement médical, nommément système 
de régulation du sommeil avec détecteurs de régularisation par 
l'entremise de l'observation du profil respiratoire et 
l'administration de gaz carbonique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Medical equipment, namely sleep regulation system 
with regularity detectors (observation of breathing patterns and 
administration of carbon dioxide). Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,500,285. 2010/10/19. Spirit Leatherworks, LLC, 3215 Meadow 
Lane, Eugene, Oregon 97402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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WARES: (1) Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, 
camisoles, blouses, sweatshirts, jackets, vests, sweaters, coats, 
pants, shorts, skirts, dresses, jeans, swimwear, bandanas, 
scarves, neckties, gloves, mittens, socks, pajamas, robes, 
lingerie; headwear, namely, hats, caps and visors; and footwear, 
namely, shoes, boots, sandals, slippers. (2) Leather belts. (3) 
Leather bags. (4) Leather wallets. (5) Leather sandals. (6) 
Buckles, namely belt buckles made of metal. Used in CANADA 
since at least as early as November 30, 2009 on wares (4); 
December 17, 2009 on wares (3); February 26, 2010 on wares 
(2). Priority Filing Date: September 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85141060 in association 
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3), (4), (5), (6). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2010 under 
No. 3,887,833 on wares (2), (3), (4), (5), (6). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, camisoles, chemisiers, pulls d'entraînement, 
vestes, gilets, chandails, manteaux, pantalons, shorts, jupes, 
robes, jeans, vêtements de bain, bandanas, foulards, cravates, 
gants, mitaines, chaussettes, pyjamas, peignoirs, lingerie; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles. (2) Ceintures de cuir. (3) Sacs en cuir. (4) 
Portefeuilles en cuir. (5) Sandales en cuir. (6) Boucles, 
nommément boucles de ceinture en métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (4); 17 décembre 2009 en liaison 
avec les marchandises (3); 26 février 2010 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 29 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85141060 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 
3,887,833 en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (5), (6).

1,500,871. 2010/10/22. M31 Design Group Ltd., 5531 Gateway 
Boulevard, Edmonton, ALBERTA T6H 2H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

M31
SERVICES: Website design, development and hosting; software 
and database development; data mining for others; video 
production; graphic design. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Conception, développement et hébergement de 
sites Web; développement de logiciels et de base de données; 
exploration de données pour des tiers; production vidéo; 
graphisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,501,301. 2010/10/26. Jonathan B. Gorenstein, carrying on 
business as Busy Concepts, 14 Brisbane Road, Toronto, 
ONTARIO M3J 2J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, 91 LICHFIELD 
ROAD, MARKHAM, ONTARIO, L3R0W9

BUSY CONCEPTS
WARES: Computer software namely a web based software 
program for medical professionals which provides tracking and 
monitoring of a patient's progress; Vests, aprons, pillowcases 
and table cloths for medical use namely to improve and stimulate 
motor skills and cognitive functions for patients with cognitive 
and/or physical disabilities. SERVICES: Online retail store 
services featuring motor skill and sensory stimulation based 
products and activities namely vests, aprons, pillowcases and 
table cloths. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément programme logiciel 
Web permettant aux professionnels de la santé de suivre et de 
surveiller les progrès de leurs patients; gilets, tabliers, taies 
d'oreiller et nappes à usage médical, nommément pour 
améliorer et stimuler les habiletés motrices et les fonctions 
cognitives des patients atteints de déficiences cognitives et/ou 
physiques. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
en ligne de produits pour activités de stimulation sensorielle et 
des habiletés motrices, nommément de gilets, de tabliers, de 
taies d'oreiller et de nappes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,501,856. 2010/10/29. D & D Beauty Care Company, Inc., 6350 
N. Claremont Avenue, Chicago, Illinois 60659, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SHAPES BROW BAR
SERVICES: Beauty salons; cosmetology services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2008 under 
No. 3,524,808 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Salons de beauté; services de cosmétologie. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 octobre 2008 sous le No. 3,524,808 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,501,862. 2010/10/29. Milad Safadi, 850 Savoline Blvd., Milton, 
ONTARIO L9T 0Z1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Mezza
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
Mezza is half.
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SERVICES: (1) Restaurant services, (2) Catering Services. (3) 
Wholesale of food. (4) Retail sales of food. Used in CANADA 
since at least as early as February 18, 2010 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Mezza 
» est « half ».

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de traiteur. 
(3) Vente en gros d'aliments. (4) Vente au détail d'aliments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
février 2010 en liaison avec les services.

1,502,373. 2010/11/03. W.C. BRADLEY COMPANY, a Georgia 
corporation, 1017 Front Avenue, Columbus, Georgia 31904, 
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

SABER
WARES: Barbeque grills for outdoor use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barbecues d'extérieur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,486. 2010/11/03. Earl's Restaurants Royalty Limited 
Partnership, Suite 108B, 949 West Third Street, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

EARLS PERKS
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, tank tops, muscle shirts, 
shorts, pants, overalls, jackets, vests, hats, caps, sweat shirts, 
sweat pants, underwear, pyjamas, scarves, and gloves. (2) 
Refrigerator magnets, jewellery, pendants, watches, lanyards, 
souvenir coins, mousepads, towels, temporary tattoos, engraved 
plates, ornamental novelty buttons, badges, crests, statues, 
flags, emblems, mugs, drinking glasses, cups, stationery, 
namely, paper, envelopes, and pads. SERVICES: (1) Promoting 
the sale of wares and services through a consumer loyalty 
program. (2) Restaurant services. (3) Promoting the sale of 
goods and services of others by means of advertisements, 
coupons, discounts and incentives in the nature of sweepstakes, 
rebates, reward points and value added offers. (4) Promoting 
sports competitions, concerts, and events of others by means of 
advertisements, coupons, discounts and incentives in the nature 
of sweepstakes, rebates, reward points and value added offers. 
(5) Operation of an internet website offering information on 
customer loyalty rewards, coupons and incentives. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, 
pyjamas, foulards et gants. (2) Aimants pour réfrigérateurs, 
bijoux, pendentifs, montres, cordons, pièces de monnaie 
souvenirs, tapis de souris, serviettes, tatouages temporaires, 

plaques gravées, macarons de fantaisie décoratifs, insignes, 
écussons, statues, drapeaux, emblèmes, grandes tasses, 
verres, tasses, articles de papeterie, nommément papier, 
enveloppes et blocs-notes. SERVICES: (1) Promotion de la 
vente de marchandises et de services par un programme de 
fidélisation de la clientèle. (2) Services de restaurant. (3) 
Promotion de la vente des produits et des services de tiers au 
moyen de publicités, de bons de réduction, de rabais et de 
primes sous forme de loteries promotionnelles, de réductions, de 
points de récompense et d'offres à valeur ajoutée. (4) Promotion 
des compétitions sportives, des concerts et des évènements de 
tiers au moyen de publicités, de bons de réduction, de rabais et 
de primes sous forme de loteries promotionnelles, de réductions, 
de points de récompense et d'offres à valeur ajoutée. (5) 
Exploitation d'un site Web d'information sur les récompenses, les 
bons de réduction et les primes offerts dans le cadre de 
programmes de fidélisation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,502,602. 2010/11/04. Bump Network, 1295 Prospect St, Suite 
A, La Jolla, CA 92037, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BUMP
WARES: Software to enable uploading, storing, posting, 
displaying, tagging, sharing or otherwise providing or distributing 
electronic information, namely text, video, audio and multi-media 
content over the Internet or other communications networks, 
namely local area networks, wide area networks, mobile device 
networks; software for character detection and recognition; 
software for detection, storage, analysis and transmission of 
vehicle license information; software for mobile devices for use in 
providing contact information for communication with others 
based on vehicle identification information; software for vehicle 
detection and monitoring based on vehicle identification 
information; software for detection and storage of vehicle license 
information; software for associating individuals or entities with 
vehicle identification information; software for providing 
connectivity to online forums for transmission of information 
between users about personal or business interests; 
downloadable software, namely a mobile application for 
displaying and sharing a user's location and finding, locating, 
and identifying contact information for other users. SERVICES:
Identification services, namely camera-based reading, storage 
and distribution of vehicle license information; providing 
information transmission via electronic communications 
networks, namely, uploading, posting, displaying, tagging and 
electronically transmitting user contact information over the 
Internet or other communications networks, namely local area 
networks, wide area networks, mobile device networks; providing 
online social networking forums for transmission of messages 
among users in the fields of social, safety and business 
communication; providing online social networking forums in the 
fields of social, safety and business communication for 
transmission of information between users about personal or 
business interests; providing online chat rooms in the field of 
social events for users for transmission of messages in the fields 
of social, safety and business communication; network-based 
services for vehicle detection and monitoring based on vehicle 
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identification information, namely computer user network 
subscription services; network-based services for associating 
individuals or entities with vehicle identification information, 
namely, computer user network subscription services; 
application service provider (ASP) featuring software to enable 
uploading, posting, displaying, tagging and electronically 
transmitting user contact information over the Internet or other 
communications networks, namely local area networks, wide 
area networks, mobile device networks; hosting an online 
community website in the fields of social, safety and business 
communication featuring shared communications between 
community members; collecting, storing and providing vehicle 
license numbers and associated information to others; providing 
on-line non-downloadable software for displaying and sharing a 
user's location and finding, locating and interacting with other 
users. Used in CANADA since at least as early as November 04, 
2010 on wares and on services. Priority Filing Date: May 04, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/030,299 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le téléversement, le stockage, 
la publication, l'affichage, le marquage, l'échange ou la diffusion 
ou la distribution d'information électronique, nommément de 
texte, de contenu vidéo, de contenu audio et de contenu 
multimédia par Internet ou d'autres réseaux de communication, 
nommément des réseaux locaux, de réseaux étendus, des 
réseaux d'appareils mobiles; logiciels de détection et de 
reconnaissance de caractères; logiciels de détection, de 
stockage, d'analyse et de transmission d'information sur les 
plaques d'immatriculation; logiciels pour appareils mobiles 
permettant l'échange de coordonnées pour la communication 
avec des tiers d'après l'information sur les plaques 
d'immatriculation; logiciels pour la détection et la surveillance de 
véhicules en fonction de l'information sur les plaques 
d'immatriculation; logiciels de détection et de stockage 
d'information sur les plaques d'immatriculation; logiciels 
d'association de personnes ou d'entités à de l'information sur les 
plaques d'immatriculation; logiciels de connexion à des forums 
en ligne pour la transmission d'information entre utilisateurs sur 
les intérêts personnels ou professionnels; logiciels 
téléchargeables, nommément application mobile permettant 
d'afficher et de transmettre l'emplacement d'un utilisateur ainsi 
que de trouver, de repérer et d'identifier des coordonnées pour 
d'autres utilisateurs. SERVICES: Services d'identification, 
nommément lecture avec une caméra, stockage et distribution 
d'information sur les plaques d'immatriculation; transmission 
d'information par des réseaux de communication électroniques, 
nommément téléversement, publication, affichage, marquage et 
transmission électronique de coordonnées d'utilisateurs par 
Internet ou d'autres réseaux de communication, nommément 
des réseaux locaux, des réseaux étendus, des réseaux 
d'appareils mobiles; offre de forums de réseautage social en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs dans 
les domaines de la communication sociale, de sécurité et 
d'entreprise; offre de forums de réseautage social en ligne dans 
les domaines de la communication sociale, de sécurité et 
d'entreprise pour la transmission d'information entre utilisateurs 
sur des intérêts personnels et commerciaux; offre de bavardoirs 
dans le domaine des rencontres sociales d'utilisateurs pour la 
transmission de messages dans les domaines de la 
communication sociale, de sécurité et d'entreprise; services sur 
réseau pour la détection et la surveillance de véhicules en 

fonction de l'information sur les plaques d'immatriculation, 
nommément services d'abonnement au réseau informatique 
pour utilisateurs; services sur réseau pour l'association de 
personnes ou d'entités à de l'information sur les plaques 
d'immatriculation, nommément services d'abonnement au 
réseau informatique pour utilisateurs; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre le 
téléversement, la publication, l'affichage, le marquage et la 
transmission électronique de coordonnées d'utilisateurs par 
Internet ou d'autres réseaux de communication, nommément 
des réseaux locaux, des réseaux étendus, des réseaux 
d'appareils mobiles; hébergement d'un site Web de communauté 
virtuelle dans les domaines de la communication sociale, de 
sécurité et d'entreprise contenant des communications 
partagées entre les membres de la communauté; collecte, 
stockage et diffusion de numéros de plaques d'immatriculation et 
d'information connexe à des tiers; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant d'afficher et de transmettre 
l'emplacement d'un utilisateur ainsi que de trouver et de localiser 
d'autres utilisateurs et d'interagir avec eux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 04 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/030,299 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,503,685. 2010/11/12. Manrex Pty. Ltd., 17-19 Moore Street, 
Leichhardt, New South Wales 2040, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MEDSIG
WARES: (1) Computers, computer hardware, and computer 
software for storing and transferring confidential patient 
medication information between pharmacies and aged-care 
facilities, for the purpose of recording the patient medication 
being administered; documentation in the form of paper sheets 
on which can be recorded and stored information relating to the 
administration of prescribed medications to patients in aged-care 
facilities, the sheets being in the form of charts, records, 
literature for providing a record of the administration of 
prescribed medication to a patient. (2) Computers, computer 
hardware, and computer software for storing and transferring 
confidential patient medication information between pharmacies 
and other remote medical services providers, namely hospitals, 
aged-care facilities and prison facilities, for the purpose of 
recording the patient medication being administered; 
documentation in the form of paper sheets on which can be 
recorded and stored information relating to the administration of 
prescribed medications to a patient, the sheets being in the form 
of charts, records, literature for providing a record of the 
administration of prescribed medication to a patient. Used in 
AUSTRALIA on wares (1). Registered in or for AUSTRALIA on 
March 25, 2010 under No. 1315016 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, matériel informatique et 
logiciels pour le stockage de renseignements confidentiels sur 
les médicaments des patients et le transfert de ces 
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renseignements entre les pharmacies et les centres de soins 
pour personnes âgées à des fins d'enregistrement des 
médicaments administrés aux patients; documentation, à savoir 
feuilles de papier sur lesquelles peuvent être consignés et 
stockés des renseignements sur l'administration des 
médicaments prescrits aux patients de centres de soins pour 
personnes âgées, les feuilles en question constituant des 
tableaux, des dossiers ou des documents dans lesquels sont 
consignés les médicaments administrés sur ordonnance aux 
patients. (2) Ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour 
le stockage de renseignements confidentiels sur les 
médicaments des patients et le transfert de ces renseignements 
entre les pharmacies et d'autres fournisseurs de services 
médicaux éloignés, nommément les hôpitaux, les centres de 
soins pour personnes âgées et les prisons, à des fins 
d'enregistrement des médicaments administrés aux patients; 
documentation, à savoir feuilles de papier sur lesquelles peuvent 
être consignés et stockés des renseignements sur 
l'administration des médicaments prescrits aux patients, les 
feuilles en question constituant des tableaux, des dossiers ou 
des documents dans lesquels sont consignés les médicaments 
administrés sur ordonnance aux patients. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 25 mars 2010 sous le No. 1315016 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,503,911. 2010/11/15. International Nation, Ltd., a California 
corporation, 112 West 9th Street, Suite 315, Los Angeles, CA  
90015, 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

NATION LTD
WARES: (1) Women's apparel, namely, namely, tee shirts, 
sweatshirts, tanks, dresses, tunics, leggings, scarves, bralettes, 
sweatpants, hooded jackets, hooded tops, ponchos, outerwear, 
jackets and skirts. (2) Men's apparel, namely, tee shirts and 
sweatshirts. Used in CANADA since at least as early as 
September 2006 on wares (1). Priority Filing Date: May 14, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85038769 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2012 under No. 
4,082,042 on wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, robes, tuniques, 
caleçons longs, foulards, bustiers, pantalons d'entraînement, 
vestes à capuchon, hauts à capuchon, ponchos, vêtements 
d'extérieur, vestes et jupes. (2) Vêtements pour hommes, 
nommément tee-shirts et pulls d'entraînement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 14 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85038769 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 

4,082,042 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,506,391. 2010/12/03. Intervet International B.V., Wim de 
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SOW BAC
WARES: Veterinary pharmaceutical, namely a vaccine 
specifically designed for swine to aid in the prevention of 
diseases caused by bordetella bronchiseptica, erysipelothrix, 
rhusiopathiae, e. co i l  serotypes, multocida serotypes and 
toxigenic serotypes. Used in CANADA since at least as early as 
January 15, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques vétérinaires, 
nommément vaccin conçu spécialement pour les porcs pour 
prévenir les maladies causées par le Bordetella bronchiseptica, 
l'Erysipelothrix rhusiopathiae, les sérotypes E. Coli, les 
sérotypes de Pasteurella multocida et les sérotypes toxinogènes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,506,463. 2010/12/03. Avantor Performance Materials, Inc., 222 
Red School Lane, Phillipsburg, New Jersey 08865, 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

AVANTOR
WARES: Laboratory chemicals, namely solvents, reagents, 
solutions, acids, bases, salts, buffers, amino acids, excipients, 
dyes, stains and organics of high purity for research, analysis, 
synthesis and testing; laboratory chemicals in tamper evident 
packaging, namely solvents, reagents, solutions, acids, bases, 
salts, buffers, amino acids, excipients, dyes, stains and organics 
of high purity for research, analysis, synthesis and testing; 
chemicals for use in the pharmaceutical and biopharmaceutical 
industries; chemicals and additives for use in the manufacture of 
foods, beverages, flat panel displays, semiconductors, 
photovoltaic devices, namely solar cells, nutraceuticals, namely 
vitamins and minerals, pharmaceuticals, biopharmaceuticals, 
fine chemicals, electronic and microelectronic devices; chemicals 
and additives in tamper-evident packaging for use in the 
manufacture of foods, beverages, flat panel displays, 
semiconductors, photovoltaic devices, nutraceuticals, 
pharmaceuticals, biopharmaceuticals, fine chemicals, electronic 
and microelectronic devices; all-purpose cleaners; cleaners used 
in the pharmaceutical and biopharmaceutical industries for use in 
laboratories and manufacturing environments, for general 
cleaning applications, namely, to clean raw materials, containers, 
gloves, transfer vessels, processing equipment, tanks, carts, 
countertops, walls and floors; chemical composition used as a 
semiconductor hard surface wafer cleaner; pharmaceutical drug 
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delivery systems, namely, drug delivery formulations used with 
various medications in oral tablet form, for the release of 
medication into the body; chromatography columns and 
chromatography media for use in separation of mixtures of 
chemical compounds; scientific laboratory apparatus, namely, 
solid phase extraction columns using chromatographic sorbents 
for extraction of chemicals from solvents; scientific laboratory 
apparatus, namely a solid phase extraction manifold and an 
extraction disk holder for extraction of chemicals and solvents. 
Priority Filing Date: December 02, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/189,149 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de laboratoire, 
nommément solvants, réactifs, solutions, acides, bases, sels, 
tampons, acides aminés, excipients, colorants, teintures et 
matières organiques très purs pour recherche, analyse, synthèse 
et essais; produits chimiques de laboratoire dans des 
emballages inviolables, nommément solvants, réactifs, solutions, 
acides, bases, sels, tampons, acides aminés, excipients, 
colorants, teintures et matières organiques très purs pour 
recherche, analyse, synthèse et essais; produits chimiques pour 
les industries pharmaceutique et biopharmaceutique; produits 
chimiques et additifs pour la fabrication d'aliments, de boissons, 
d'écrans plats, de semi-conducteurs, de dispositifs 
photovoltaïques, nommément de piles solaires, de 
nutraceutiques, nommément de vitamines et de minéraux, de 
produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques, de 
produits chimiques fins ainsi que d'appareils électroniques et 
microélectroniques; produits chimiques et additifs dans des 
emballages inviolables pour la fabrication d'aliments, de 
boissons, d'écrans plats, de semi-conducteurs, de dispositifs 
photovoltaïques, de nutraceutiques, de produits 
pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques, de produits 
chimiques fins ainsi que d'appareils électroniques et 
microélectroniques; nettoyants tout usage; nettoyants pour les 
laboratoires et les lieux de fabrication des industries 
pharmaceutique et biopharmaceutique ainsi que pour le 
nettoyage en général, nommément pour le nettoyage de 
matières premières, de contenants, de gants, de récipients de 
transfert, d'équipement de transformation, de réservoirs, de 
chariots, de comptoirs, de murs et de planchers; composition 
chimique pour utilisation comme nettoyant de semi-conducteurs, 
de surfaces dures et de tranches; systèmes d'administration de 
médicaments, nommément formules pour l'administration de 
médicaments utilisées avec divers médicaments en comprimés 
et permettant la libération des médicaments dans le corps; 
colonnes de chromatographie et supports de chromatographie 
pour la séparation de mélanges de composés chimiques; 
appareils de laboratoire scientifique, nommément colonnes 
d'extraction en phase solide utilisant des sorbants 
chromatographiques pour l'extraction de produits chimiques 
dans des solvants; appareils de laboratoire scientifique, 
nommément rampe d'extraction en phase solide et support à 
disques d'extraction pour l'extraction de produits chimiques et de 
solvants. Date de priorité de production: 02 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/189,149 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,464. 2010/12/03. Avantor Performance Materials, Inc., 222 
Red School Lane, Phillipsburg, New Jersey 08865, 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: Laboratory chemicals, namely solvents, reagents, 
solutions, acids, bases, salts, buffers, amino acids, excipients, 
dyes, stains and organics of high purity for research, analysis, 
synthesis and testing; laboratory chemicals in tamper evident 
packaging, namely solvents, reagents, solutions, acids, bases, 
salts, buffers, amino acids, excipients, dyes, stains and organics 
of high purity for research, analysis, synthesis and testing; 
chemicals for use in the pharmaceutical and biopharmaceutical 
industries; chemicals and additives for use in the manufacture of 
foods, beverages, flat panel displays, semiconductors, 
photovoltaic devices, namely solar cells, nutraceuticals, namely 
vitamins and minerals, pharmaceuticals, biopharmaceuticals, 
fine chemicals, electronic and microelectronic devices; chemicals 
and additives in tamper-evident packaging for use in the 
manufacture of foods, beverages, flat panel displays, 
semiconductors, photovoltaic devices, nutraceuticals, 
pharmaceuticals, biopharmaceuticals, fine chemicals, electronic 
and microelectronic devices; all-purpose cleaners; cleaners used 
in the pharmaceutical and biopharmaceutical industries for use in 
laboratories and manufacturing environments, for general 
cleaning applications, namely, to clean raw materials, containers, 
gloves, transfer vessels, processing equipment, tanks, carts, 
countertops, walls and floors; chemical composition used as a 
semiconductor hard surface wafer cleaner; pharmaceutical drug 
delivery systems, namely, drug delivery formulations used with 
various medications in oral tablet form, for the release of 
medication into the body; chromatography columns and 
chromatography media for use in separation of mixtures of 
chemical compounds; scientific laboratory apparatus, namely, 
solid phase extraction columns using chromatographic sorbents 
for extraction of chemicals from solvents; scientific laboratory 
apparatus, namely a solid phase extraction manifold and an 
extraction disk holder for extraction of chemicals and solvents. 
Priority Filing Date: December 02, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/189,152 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de laboratoire, 
nommément solvants, réactifs, solutions, acides, bases, sels, 
tampons, acides aminés, excipients, colorants, teintures et 
matières organiques très purs pour recherche, analyse, synthèse 
et essais; produits chimiques de laboratoire dans des 
emballages inviolables, nommément solvants, réactifs, solutions, 
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acides, bases, sels, tampons, acides aminés, excipients, 
colorants, teintures et matières organiques très purs pour
recherche, analyse, synthèse et essais; produits chimiques pour 
les industries pharmaceutique et biopharmaceutique; produits 
chimiques et additifs pour la fabrication d'aliments, de boissons, 
d'écrans plats, de semi-conducteurs, de dispositifs 
photovoltaïques, nommément de piles solaires, de 
nutraceutiques, nommément de vitamines et de minéraux, de 
produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques, de 
produits chimiques fins ainsi que d'appareils électroniques et 
microélectroniques; produits chimiques et additifs dans des 
emballages inviolables pour la fabrication d'aliments, de 
boissons, d'écrans plats, de semi-conducteurs, de dispositifs 
photovoltaïques, de nutraceutiques, de produits 
pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques, de produits 
chimiques fins ainsi que d'appareils électroniques et 
microélectroniques; nettoyants tout usage; nettoyants pour les 
laboratoires et les lieux de fabrication des industries 
pharmaceutique et biopharmaceutique ainsi que pour le 
nettoyage en général, nommément pour le nettoyage de 
matières premières, de contenants, de gants, de récipients de 
transfert, d'équipement de transformation, de réservoirs, de 
chariots, de comptoirs, de murs et de planchers; composition 
chimique pour utilisation comme nettoyant de semi-conducteurs, 
de surfaces dures et de tranches; systèmes d'administration de 
médicaments, nommément formules pour l'administration de 
médicaments utilisées avec divers médicaments en comprimés 
et permettant la libération des médicaments dans le corps; 
colonnes de chromatographie et supports de chromatographie 
pour la séparation de mélanges de composés chimiques; 
appareils de laboratoire scientifique, nommément colonnes 
d'extraction en phase solide utilisant des sorbants 
chromatographiques pour l'extraction de produits chimiques 
dans des solvants; appareils de laboratoire scientifique, 
nommément rampe d'extraction en phase solide et support à 
disques d'extraction pour l'extraction de produits chimiques et de 
solvants. Date de priorité de production: 02 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/189,152 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,680. 2010/12/06. Monoprice, Inc., (A California 
Corporation), 11701  6th Street, Rancho Cucamonga, California 
91730, 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

SOLIDMATE
WARES: Metal audio, video and computer wall mounts; 
electrical cables, adapters, namely, computer network adapters, 
printer adapters, video adapters, audio adapters, power 
adapters, fiber optic adapters, VGA adapters, DVI adapters, and 
HDMI adapters, and audio and video switches; computer 
networking hardware; computer peripherals, namely, computer 
monitors, mice, keyboards, speakers, earphones, microphones, 
USB cards, web cams, graphics tablets, tablet screen protectors, 
table desktop stands, tablet chargers, tablet cases, laptop 
cooling bags, laptop cooling pads, laptop cooling stands and 
projector screens; home theater equipment, namely, audio 
speakers, audio amplifiers; security equipment, namely, 

cameras, television monitors, and digital video recorders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports muraux en métal pour le matériel 
audio, vidéo et informatique; câbles électriques, adaptateurs, 
nommément cartes d'interface réseau, adaptateurs 
d'imprimante, adaptateurs vidéo, adaptateurs audio, adaptateurs 
de courant, adaptateurs de fibres optiques, adaptateurs VGA, 
adaptateurs DVI et adaptateurs HDMI, et commutateurs audio et 
vidéo; matériel de réseautage; périphériques, nommément 
moniteurs d'ordinateur, souris, claviers, haut-parleurs, écouteurs, 
microphones, cartes USB, caméras Web, tablettes d'infographie, 
protecteurs d'écran pour tablettes, supports de bureau, 
chargeurs de tablette, étuis pour tablettes, sacs de 
refroidissement d'ordinateur portatif, tapis de refroidissement 
d'ordinateur portatif, supports de refroidissement d'ordinateur 
portatif et écrans de projection; équipement de cinéma maison, 
nommément haut-parleurs, amplificateurs audio; équipement de 
sécurité, nommément caméras, récepteurs de télévision et 
enregistreurs vidéonumériques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,507,300. 2010/12/10. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois  60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. A green circle 
made from an arrow with the words SLIME'S GREEN PROMISE 
SAFER FOR YOU AND YOUR TIRE in dark green, with a 
fanciful image of a black tire with a green plus sign in the center 
of the circle.   The background in the tire and behind the tire is 
grey.  The border of the arrow is white.

WARES: (1) Sealants, automotive tire inflator sealers, tire 
puncture sealants, tire sealing compounds. (2) Polymer sealant 
for cleaning, shining and protecting automobile exterior surfaces. 
(3) Tire pressure gauges; tire pressure monitors and indicators. 
(4) Air compressors; air blow guns and nozzles therefor for use 
in inflating vehicle tires; parts for compressed-air tools, namely, 
chucks and couplers for use with blow guns, nozzles, and air 
hoses for inflating vehicle tires; hand-operated reamers. (5) Tire 
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liners; tire inflators; inner tubers for vehicle tires; inner tubes for 
bicycles; adhesive rubber patches for repairing tubes or tires 
valve stems and valve caps for vehicle tires; tire patches; tire 
plugs; tire pumps; patches for repairing inner tubes; repair kits 
for tires and inner tubes consisting of tire patches and adhesives; 
patches for repairing inner tubes; tire valve stems and valve 
caps, tires. Priority Filing Date: December 06, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85191270 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 15, 2012 under No. 4143654 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Sur une flèche verte décrivant un cercle 
apparaissent les mots vert foncé SLIME'S GREEN PROMISE 
SAFER FOR YOU AND YOUR TIRE. Au centre du cercle figure 
un signe plus vert dans un pneu noir. L'intérieur et l'arrière-plan 
du pneu sont gris. La bordure de la flèche est blanche.

MARCHANDISES: (1) Produits d'étanchéité, appareils de 
gonflage de pneus d'automobile, produits d'étanchéité pour 
pneus perforés, composés anticrevaison pour pneus. (2) Produit 
d'étanchéité à base de polymères pour nettoyer, faire briller et 
protéger la surface extérieure des automobiles. (3) Manomètres 
pour pneus; appareils de surveillance de la pression des pneus. 
(4) Compresseurs d'air; soufflettes et buses connexes pour le 
gonflage de pneus; pièces pour outils à air comprimé, 
nommément raccords de gonflage et coupleurs pour utilisation 
avec les soufflettes, les buses et les tuyaux à air pour le 
gonflage de pneus; alésoirs à main. (5) Revêtements intérieurs 
de pneus; gonfleurs de pneus; chambres à air de pneu de 
véhicule; chambres à air de vélo; pièces adhésives en 
caoutchouc pour réparer les chambres à air ou les pneus, tiges 
et capuchons de valve pour pneus de véhicule; pièces pour 
pneus; obturateurs pour pneus; pompes pour pneus; pièces pour 
chambres à air; trousses de réparation de pneus et de chambres 
à air, composées de pièces et d'adhésifs; pièces pour chambres 
à air; tiges et capuchons de valve, pneus. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85191270 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous 
le No. 4143654 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,741. 2010/12/14. Purolator Inc., 5995 Avebury Road, Suite 
500, Mississauga, ONTARIO L5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Freight and parcel forwarding services; customs 
brokerage and order fulfillment services, namely preparing 
invoices and processing payments over computer networks, 
intranets and Internets; delivery services, namely delivery of 
goods and freight by motor vehicles, automobiles, trucks, 

railways, ships, planes; courier services; freight deconsolidation 
and shipment processing services, namely monitoring, tracking 
and tracing of packages in transit; freight and parcel 
warehousing and storage services; providing software 
applications available both online and bundled with computer 
hardware for use with shipping of, tracking of, estimating duties 
and taxes for, labelling of, and reporting on shipments of goods 
and freight within Canada, to Canada, and to the United States 
and international destinations by automobiles, trucks, railways, 
ships and planes; online services in the field of courier and 
freight transportation and delivery, namely shipping, tracking, 
rating, receiving invoices and remitting payment using electronic 
funds transfer, providing online access to software applications 
for finding drop-off locations, identifying and preparing domestic 
and international documents, estimating duties and taxes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'expédition de fret et de colis; services de 
courtage en douanes et de traitement de commandes, 
nommément préparation de factures et traitement de paiements 
sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet; services 
de livraison, nommément livraison de marchandises et de fret 
par véhicule automobile, automobile, camion, train, navire et 
avion; services de messagerie; services de dégroupage de fret 
et de traitement d'envois, nommément surveillance, suivi et 
repérage de colis en transit; services d'entreposage et de 
stockage de fret et de colis; offre d'applications logicielles en 
ligne et combinées avec du matériel informatique pour 
l'expédition, le suivi, l'estimation des droits de douane et des 
taxes, l'étiquetage et la production de rapports concernant des 
envois de marchandises et de fret à l'intérieur du Canada, vers 
le Canada et vers le États-Unis ainsi que vers des destinations 
internationales par automobile, camion, train, navire et avion; 
services en ligne dans les domaines du transport et de la 
livraison de courrier et de marchandises, nommément 
expédition, suivi, classement, réception de factures et paiement 
par virement électronique de fonds, offre d'accès en ligne à des 
applications logicielles pour la recherche d'endroits de dépôt, 
l'identification et la préparation de documents nationaux et 
internationaux, l'estimation des droits de douane et des taxes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,507,744. 2010/12/14. Purolator Inc., 5995 Avebury Road, Suite 
500, Mississauga, ONTARIO L5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PUROLATOR WE DELIVER CANADA
SERVICES: Freight and parcel forwarding services; customs 
brokerage and order fulfillment services, namely preparing 
invoices and processing payments over computer networks, 
intranets and Internets; delivery services, namely delivery of 
goods and freight by motor vehicles, automobiles, trucks, 
railways, ships, planes; courier services; freight deconsolidation 
and shipment processing services, namely monitoring, tracking 
and tracing of packages in transit; freight and parcel 
warehousing and storage services; providing software 
applications available both online and bundled with computer 
hardware for use with shipping of, tracking of, estimating duties 
and taxes for, labelling of, and reporting on shipments of goods 
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and freight within Canada, to Canada, and to the United States 
and international destinations by automobiles, trucks, railways, 
ships and planes; online services in the field of courier and 
freight transportation and delivery, namely shipping, tracking, 
rating, receiving invoices and remitting payment using electronic 
funds transfer, providing online access to software applications 
for finding drop-off locations, identifying and preparing domestic 
and international documents, estimating duties and taxes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'expédition de fret et de colis; services de 
courtage en douanes et de traitement de commandes, 
nommément préparation de factures et traitement de paiements 
sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet; services 
de livraison, nommément livraison de marchandises et de fret 
par véhicule automobile, automobile, camion, train, navire et 
avion; services de messagerie; services de dégroupage de fret 
et de traitement d'envois, nommément surveillance, suivi et 
repérage de colis en transit; services d'entreposage et de 
stockage de fret et de colis; offre d'applications logicielles en 
ligne et combinées avec du matériel informatique pour 
l'expédition, le suivi, l'estimation des droits de douane et des 
taxes, l'étiquetage et la production de rapports concernant des 
envois de marchandises et de fret à l'intérieur du Canada, vers 
le Canada et vers le États-Unis ainsi que vers des destinations 
internationales par automobile, camion, train, navire et avion; 
services en ligne dans les domaines du transport et de la 
livraison de courrier et de marchandises, nommément 
expédition, suivi, classement, réception de factures et paiement 
par virement électronique de fonds, offre d'accès en ligne à des 
applications logicielles pour la recherche d'endroits de dépôt, 
l'identification et la préparation de documents nationaux et 
internationaux, l'estimation des droits de douane et des taxes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,507,861. 2010/12/15. Rolf C. Hagen Inc., 20500 Trans Canada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

LAGUNA
WARES: (1) Chemical analysis kit for testing home garden pond 
water and water treatment chemicals for use in home garden 
ponds; Accessories used with home garden ponds, namely, 
fitted liners for home garden ponds, water pumps, underwater 
pond lights, decorative fountains, water fertilizers, and water 
filters; Ornaments for home garden ponds, namely, figurines, 
artificial flowers and birds, all made of plastic. Priority Filing 
Date: June 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/062,954 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 13, 2011 under No. 4,024,833 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Trousse d'analyse chimique de l'eau 
dans les étangs de jardins de particuliers et produits chimiques 
de traitement de l'eau pour utilisation dans les étangs de jardins 
de particuliers; accessoires utilisés pour les étangs de jardins de 
particuliers, nommément toiles ajustées pour étangs de jardins 

de particuliers, pompes à eau, lampes immergées, fontaines 
décoratives, engrais pour plantes aquatiques et filtres à eau; 
ornements pour étangs de jardins de particuliers, nommément 
figurines, fleurs et oiseaux artificiels, tous en plastique. . Date de 
priorité de production: 15 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/062,954 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 
sous le No. 4,024,833 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,097. 2010/12/16. DC Shoes, Inc., 15202 Graham Street, 
Huntington Beach, California 92649, 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

DC SHOES
WARES: Audio speakers; Cases for mobile phones; Computer 
bags; Earphones and headphones; Electronic docking stations; 
Digital storage hardware and media, namely, blank CD-Roms, 
blank compact discs, blank digital video disks, computer hard 
drives, USB drives, flash drives; Eyeglass cases; Eyewear, 
namely, sunglasses, ski and snowboard goggles, eyeglasses 
and prescription glasses; Mobile phones; MP3 players; Pre-
recorded CDs, DVDs, and digital media, namely, downloadable 
audio and video files, disk drives, USB flash drives, portable, 
mobile and handheld digital media storage devices, namely, hard 
drives, flash drives and portable, mobile handheld digital media 
players all containing video in the field of sports and sporting 
events; Protective sports helmets. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; étuis pour téléphones 
mobiles; étuis d'ordinateur; écouteurs et casques d'écoute; 
stations d'accueil électroniques; matériel informatique et 
supports de stockage numériques, nommément CD-ROM 
vierges, disques compacts vierges, disques vidéonumériques 
vierges, disques durs, clés USB, disques flash; étuis à lunettes; 
articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes de 
ski et de planche à neige, lunettes et lunettes d'ordonnance; 
téléphones mobiles; lecteurs MP3; CD, DVD et supports 
numériques préenregistrés, nommément fichiers audio et vidéo 
téléchargeables, lecteurs de disque, clés USB à mémoire flash, 
dispositifs de stockage numériques portatifs, mobiles et de 
poche, nommément disques durs, disques flash et lecteurs de 
supports numériques portatifs, mobiles et de poche présentant 
du contenu vidéo dans le domaine du sport et des évènements 
sportifs; casques de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,508,611. 2010/12/20. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ACTIVERIDE
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WARES: Bicycle lights. Priority Filing Date: June 21, 2010, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1205119 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de vélo. Date de priorité de 
production: 21 juin 2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1205119 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,509,134. 2010/12/23. KENT, SEAN, 984 Judith Jasmin, Saint 
Bruno, QUEBEC J3V 5S8

BEYOND YOURSELF
WARES: Nutritional products namely, proteins, vitamins, and 
vitamin and mineral-based nutritional food supplements in 
powder, capsules, pills and liquid formats to use as a meal 
replacement, and to build body mass, enhance muscle growth, 
strength, energy, endurance and exercise capacity and for 
healthy weight management and post-workout muscular 
recovery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nutritifs, nommément protéines, 
vitamines ainsi que suppléments alimentaires à base de 
vitamines et de minéraux en poudre, en capsules, en pilules et 
en liquide, à utiliser comme substitut de repas, pour accroître la 
masse corporelle, la masse musculaire, la force, le niveau 
d'énergie, l'endurance et la capacité à l'entraînement ainsi que 
pour favoriser une gestion du poids saine et favoriser la 
récupération musculaire après l'entraînement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,326. 2011/01/14. Unger Fabrik, LLC, 1515 E. 15th Street, 
Los Angeles, CA 90021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

RE-WEAVE
WARES: Clothing, namely girls', misses' and ladies' tops, 
namely bandeau tops, tube tops, baselayer tops, crop tops, 
fleece tops, halter tops, knit tops, polo knit tops, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, hoodies, cardigans, vests, tank tops, camisoles, 
jackets and sweaters; clothing, namely girls', misses' and ladies' 
bottoms, namely woven bottoms, knit bottoms, skirts, leggings, 
tights, rompers, shorts, capris and pants. Used in CANADA 
since at least as early as September 2009 on wares. Priority
Filing Date: July 16, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85086979 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 08, 2011 under No. 3,928,564 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts pour fillettes, 
jeunes femmes et femmes, nommément soutiens-gorge 
bandeaux, bustiers tubulaires, hauts servant de couche de base, 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts 
en tricot, polos en tricot, chemisiers, tee-shirts, pulls 

d'entraînement, chandails à capuchon, cardigans, gilets, 
débardeurs, camisoles, vestes et chandails; vêtements, 
nommément vêtements pour le bas du corps pour fillettes, 
jeunes femmes et femmes, nommément vêtements tissés pour 
le bas du corps, vêtements en tricot pour le bas du corps, jupes, 
pantalons-collants, collants, barboteuses, shorts, pantalons 
capris et pantalons. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 16 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85086979 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 mars 2011 sous 
le No. 3,928,564 en liaison avec les marchandises.

1,511,330. 2011/01/14. Unger Fabrik, LLC, 1515 E. 15th Street, 
Los Angeles, CA 90021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Clothing, namely girls', misses' and ladies' tops, 
namely bandeau tops, tube tops, baselayer tops, crop tops, 
fleece tops, halter tops, knit tops, polo knit tops, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, hoodies, cardigans, vests, tank tops, camisoles, 
jackets and sweaters; clothing, namely girls', misses' and ladies' 
bottoms, namely woven bottoms, knit bottoms, skirts, leggings, 
tights, rompers, shorts, capris and pants. Used in CANADA 
since at least as early as December 2005 on wares. Priority
Filing Date: July 17, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85087077 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 05, 2011 under No. 3,988,597 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts pour fillettes, 
jeunes femmes et femmes, nommément soutiens-gorge 
bandeaux, bustiers tubulaires, hauts servant de couche de base, 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts 
en tricot, polos en tricot, chemisiers, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, cardigans, gilets, 
débardeurs, camisoles, vestes et chandails; vêtements, 
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nommément vêtements pour le bas du corps pour fillettes, 
jeunes femmes et femmes, nommément vêtements tissés pour 
le bas du corps, vêtements en tricot pour le bas du corps, jupes, 
pantalons-collants, collants, barboteuses, shorts, pantalons 
capris et pantalons. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 17 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85087077 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous 
le No. 3,988,597 en liaison avec les marchandises.

1,512,802. 2011/01/27. Unilux AG, Nikolaus-Meeth-Straße 1, 
54528 Salmtal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ATLAS
WARES: Mullion and transom constructions made of metal for 
use in the construction of building facades and glass supports 
therefore; non-metal mullion and transom constructions for use 
in the construction of building facades and non-metal glass 
supports therefore. Used in GERMANY on wares. Registered in 
or for GERMANY on July 21, 2010 under No. 302010012283 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meneaux et impostes en métal pour la 
construction de façades de bâtiments ainsi que supports de 
verre connexes; meneaux et impostes autres qu'en métal pour la 
construction de façades de bâtiments ainsi que supports de 
verre autres qu'en métal connexes. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 21 juillet 2010 sous le No. 302010012283 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,513,740. 2011/02/03. SCHÜCO International KG, 
Karolinenstrasse 1 - 15, 33609 Bielefeld, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Building materials made of metal, namely profiles, 
tubes, plates, sheets and foils for windows, doors, gates, stairs, 
balconies, facades, skylights, solar collectors and frames; 
windows, doors, gates, stairs, partition walls, facades, balconies, 
conservatories, roofs, frames, blades for shading installations, 
shutters made of metal, balustrades for stairs and balconies, 
windowsills, rain-leading sheets and profiles, letter boxes, 
fences, scaffolds; ironmongery, namely screws, nuts, pins, 
profile connectors (t-connectors); metal locks and keys therefor, 
metal knobs (doors, windows), mechanical locking and entry 
systems for windows, doors and gates; transportable buildings 

made of metal, as movable pavilions and exhibition stands, all 
aforementioned goods made of metal also in combination with 
glass, wood or plastic; sun-blinds and sunshades, 
aforementioned goods made of metal; metal and plastics 
working machines; mechanical hand tools (except such for 
electric installation purposes); machine frames for treatment of 
any material, driving gears for windows and doors; hand tools 
(hand operated) except such for electric installation purposes; 
measuring, control apparatus for buildings, windows, doors, 
shading installations, solar-heating installations, photovoltaic 
installations, solar collectors, as well as parts thereof for 
measuring, controlling and regulating temperature, moisture, 
light, air conditioning and wind; computers, assembling jigs; 
lighting fixtures, lighting tubes, lighting units and lighting rods; 
heaters for domestic, commercial and industrial use; air 
conditioners, ventilating fans for domestic, commercial and 
industrial use; solar heating panels; packing and insulating 
material, seals made of plastic, metal, brushes or textiles as well 
as combinations of them, sealing compounds, plastic in extruded 
form for use in manufacture; building materials (non-metallic), 
namely profiles, tubes, plates, sheets and foils for windows, 
doors, gates, balconies, conservatories, roofs, solar collectors 
and frames; windows, doors, gates, stairs, partition walls, 
balconies, conservatories, roofs, frames, facings, blades for 
shading installations, shutters non-metallic, balustrades for stairs 
and balconies, windowsills, rain-leading profiles, fences, 
scaffolds, transportable buildings non-metallic, as movable 
pavilions and exhibition stands, all aforementioned goods not of 
metal or only in combination with metals. (2) Furniture, namely 
tables, chairs, highboards, sideboards, lowboards, cabinets, 
shelves, floor cupboards, wall cupboards, shelves, glass 
cabinets, fitted cupboards, fitting for furniture and locking and 
opening systems for furniture made of or mainly made of plastic 
and in combination of metal included in this class, frames; sun-
blinds and sunshades, aforementioned goods made of plastic; 
sun-blinds and sunshades, aforementioned goods made of 
textile material. SERVICES: Building construction, namely 
installation and mounting of automatic driving gears for doors, 
repairing and maintenance of machine tools and automatically 
driven doors and gates as well as ventilation appliances; 
providing of training, holding seminars, namely technical 
instruction and sales training for customers; building and 
constructional planning and consulting; design and development 
of computer hardware and software. Used in CANADA since at 
least as early as March 2007 on wares (1); October 2009 on 
wares (2) and on services. Priority Filing Date: August 04, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 035 115.2/19 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on December 13, 
2010 under No. 30 2010 035 115 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction en métal, 
nommément profilés, tubes, plaques, tôles et feuilles pour 
fenêtres, portes, barrières, escaliers, balcons, façades, puits de 
lumière, capteurs et structures solaires; fenêtres, portes, 
barrières, escaliers, cloisons, façades, balcons, jardins d'hiver, 
toits, cadres, pales pour installations de protection solaire, 
persiennes en métal, balustrades pour escaliers et balcons, 
appuis de fenêtre, tôles et profilés d'écoulement des eaux 
pluviales, boîtes aux le t t res ,  clôtures, échafaudages; 
quincaillerie, nommément vis, écrous, goupilles, connecteurs de 
profilés (connecteurs en T); serrures en métal et clés connexes, 
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poignées en métal (portes, fenêtres), systèmes de verrouillage et 
d'ouverture mécaniques pour fenêtres, portes et barrières; 
constructions transportables en métal, nommément kiosques et 
kiosques d'exposition, toutes les marchandises susmentionnées 
étant faites de métal également combinées avec du verre, du 
bois ou du plastique; pare-soleil, les marchandises 
susmentionnées étant faites de métal; machines à travailler les 
métaux et les plastiques; outils à main mécaniques (sauf les 
outils pour installations électriques); bâtis de machines pour la 
transformation de matériaux de toutes sortes, engrenages 
d'entraînement pour fenêtres et portes; outils à main (manuels), 
sauf les outils pour installations électriques; appareils de mesure 
et de commande pour bâtiments, fenêtres, portes, installations 
de protection solaire, installations de chauffage solaire, 
installations photovoltaïques, capteurs solaires, ainsi que pièces 
connexes pour mesurer, contrôler et réguler la température, 
l'humidité, la lumière, la climatisation et le vent; ordinateurs, 
gabarits de montage; appareils d'éclairage, tubes d'éclairage, 
dispositifs d'éclairage et tiges d'éclairage; appareils de chauffage 
à usage domestique, commercial et industriel; climatiseurs, 
ventilateurs d'aération à usage domestique, commercial et 
industriel; panneaux de chauffage solaire; matières à calfeutrer 
et à isoler, joints faits de plastique, de métal, de brosses ou de 
tissu ou d'une combinaison de ces matériaux, composés 
d'étanchéité, plastiques extrudés pour la fabrication; matériaux 
de construction (non métalliques), nommément profilés, tubes, 
plaques, tôles et feuilles pour fenêtres, portes, barrières, 
balcons, jardins d'hiver, toits, capteurs et structures solaires; 
fenêtres, portes, barrières, escaliers, cloisons, balcons, jardins 
d'hiver, toits, cadres, façades, pales pour installations de 
protection solaire, persiennes non métalliques, balustrades pour 
escaliers et balcons, appuis de fenêtre, profilés d'écoulement 
des eaux pluviales, clôtures, échafaudages, constructions 
transportables non métalliques, nommément kiosques et 
kiosques d'exposition, toutes les marchandises susmentionnées 
autres qu'en métal ou seulement combinées avec des métaux. 
(2) Mobilier, nommément tables, chaises, étagères hautes, 
étagères latérales, étagères basses, armoires, rayons, armoires 
basses, armoires murales, tablettes, armoires en verre, armoires 
encastrées, accessoires pour mobilier et systèmes de 
verrouillage et d'ouverture pour mobilier en plastique ou 
principalement faits de plastique ou combinés à du métal 
compris dans cette classe, armatures; pare-soleil, les 
marchandises susmentionnées étant faites de plastique; pare-
soleil, les marchandises susmentionnées étant faites de tissu. 
SERVICES: Construction de bâtiments, nommément installation 
et assemblage d'engrenages d'entraînement automatisés pour 
portes, réparation et entretien de machines-outils, de portes et 
de barrières à commande automatique et d'appareils de 
ventilation; offre de formation, tenue de conférences, 
nommément offre d'instructions techniques et de formation en 
vente destinées aux clients; planification et consultation en 
construction; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les marchandises (1); 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 04 août 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 035 115.2/19 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 décembre 2010 

sous le No. 30 2010 035 115 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,513,824. 2011/02/03. Coco Candy Company Ltd., 195 Velmar 
Drive, Woodbridge, ONTARIO L4L 8J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

SWEETIE DELIGHT
WARES: (1) Candy. (2) Snacks, namely snack crackers, snack 
food dips, nut-based snack mixes, fruit-based snack food; 
peppered shrimp. Used in CANADA since at least as early as 
May 08, 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bonbons. (2) Grignotines, nommément 
craquelins, trempettes pour grignotines, mélanges de grignotines 
à base de noix, grignotines à base de fruits; crevettes épicées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mai 
2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,513,879. 2011/02/04. 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

START HERE!
WARES: Computer books in the nature of beginner-level books 
teaching programming and software; electronic publications, 
namely, computer books in the nature of beginner-level books 
teaching programming and software. Priority Filing Date: 
January 31, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/230,679 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres d'informatique, en l'occurrence livres 
pour débutants sur la programmation et les logiciels; publications 
électroniques, nommément livres d'informatique, en l'occurrence 
livres pour débutants sur la programmation et les logiciels. Date
de priorité de production: 31 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/230,679 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,513,929. 2011/02/04. Purolator Inc., 5995 Avebury Road, Suite 
500, Mississauga, ONTARIO L5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PUROLATOR WE DELIVER CANADA 
FULLY AND SUSTAINABLY

SERVICES: Freight and parcel forwarding services; customs 
brokerage and order fulfillment services, namely preparing 
invoices and processing payments over computer networks, 
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intranets and Internets; delivery services, namely delivery of 
goods and freight by motor vehicles, automobiles, trucks, 
railways, ships, planes; courier services; freight deconsolidation 
and shipment processing services, namely monitoring, tracking 
and tracing of packages in transit; freight and parcel 
warehousing and storage services; providing software 
applications available both online and bundled with computer 
hardware for use with shipping of, tracking of, estimating duties 
and taxes for, labelling of, and reporting on shipments of goods 
and freight within Canada, to Canada, and to the United States 
and international destinations by automobiles, trucks, railways, 
ships and planes; online services in the field of courier and 
freight transportation and delivery, namely shipping, tracking, 
rating, receiving invoices and remitting payment using electronic 
funds transfer, providing online access to software applications 
for finding drop-off locations, identifying and preparing domestic 
and international documents, estimating duties and taxes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'expédition de fret et de colis; services de 
courtage en douanes et de traitement de commandes, 
nommément préparation de factures et traitement de paiements 
sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet; services 
de livraison, nommément livraison de marchandises et de fret 
par véhicule automobile, automobile, camion, train, navire et 
avion; services de messagerie; services de dégroupage de fret 
et de traitement d'envois, nommément surveillance, suivi et 
repérage de colis en transit; services d'entreposage et de 
stockage de fret et de colis; offre d'applications logicielles en 
ligne et combinées avec du matériel informatique pour 
l'expédition, le suivi, l'estimation des droits de douane et des 
taxes, l'étiquetage et la production de rapports concernant des 
envois de marchandises et de fret à l'intérieur du Canada, vers 
le Canada et vers le États-Unis ainsi que vers des destinations 
internationales par automobile, camion, train, navire et avion; 
services en ligne dans les domaines du transport et de la 
livraison de courrier et de marchandises, nommément 
expédition, suivi, classement, réception de factures et paiement 
par virement électronique de fonds, offre d'accès en ligne à des 
applications logicielles pour la recherche d'endroits de dépôt, 
l'identification et la préparation de documents nationaux et 
internationaux, l'estimation des droits de douane et des taxes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,514,055. 2011/01/31. Targus Group International, Inc., 1211 
North Miller Street, Anaheim, California 92806, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

DESIGNED FOR LIFE: YOURS
WARES: All purpose carrying bags, handbags, shoulder bags, 
backpacks, duffle bags, briefcases, valises, holdalls, travelling 
bags, rolling cases, suitcases and wallets. Priority Filing Date: 
July 29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/096,303 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de transport tout usage, sacs à main, 
sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs polochons, serviettes, 
valises, fourre-tout, sacs de voyage, mallettes à roulettes, 

valises et portefeuilles. Date de priorité de production: 29 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/096,303 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,278. 2011/02/08. COLLÈGE DE LÉVIS, 9, rue Mgr 
Gosselin, Lévis, QUÉBEC G6V 5K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS 
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

MARCHANDISES: Matériel scolaire, nommément papier à 
lettre, cahiers anneaux, cahiers spirales, cahiers reliés, 
chemises, enveloppes, brochures, cahiers de notes, calepins, 
calendriers, stylos, manuels scolaires ; vêtements pour hommes 
et femmes, nommément chandails, t-shirts, pantalons, vestons, 
shorts, chemisiers, chaussettes, robes, tuniques, manteaux, 
chandails coton ouaté, casquettes, tuques ; écussons 
épinglettes, autocollants, enseignes, boutons, bagues. 
SERVICES: Services d'enseignement scolaire des niveaux 
secondaires 1 à 5 inclusivement. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 1949 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: School supplies, namely writing paper, ringed 
notebooks, spiral-bound notebooks, bound notebooks, folders, 
envelopes, brochures, notebooks, notepads, calendars, pens, 
textbooks; clothing for men and women, namely sweaters, T-
shirts, pants, jackets, shorts, blouses, socks, dresses, tunics, 
coats, fleece-lined sweaters, caps, toques; crests, pins, stickers, 
signboards, buttons, rings. SERVICES: School teaching services 
from Secondary 1 to 5 inclusively. Used in CANADA since 
January 01, 1949 on wares and on services.

1,515,123. 2011/02/14. MVM Entertainment Inc., #217 - 119 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

CUZZO
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SERVICES: (1) Online sales of downloadable pre-recorded 
music and audio recordings; providing online downloadable 
music and audio recordings, namely, pre-recorded music; online 
retail store services in the field of music and audio recordings, 
provided over the Internet and other computer-based 
communication networks; broadcasting of music and audio 
recordings over the Internet and other computer-based 
communication networks; electronic transmission of streaming 
and downloadable data, namely sound, image, audio and music 
files, provided over the Internet and other computer-based 
communication networks; providing an online searchable 
database of downloadable music and audio recordings, provided 
over the Internet and other computer-based communication 
networks; providing temporary use of online non-downloadable 
software to enable users to manage music and audio files into 
playlists. (2) Online sales of downloadable pre-recorded videos 
and video clips; providing online downloadable videos and video 
clips; online retail store services in the field of videos and video 
clips, provided over the Internet and other computer-based 
communication networks; broadcasting of videos and video clips 
over the Internet and other computer-based communication 
networks; electronic transmission of streaming and 
downloadable data, namely sound, image, and video files, 
provided over the Internet and other computer-based 
communication networks; providing an online searchable 
database of downloadable video and video clips, provided over 
the Internet and other computer-based communication networks; 
providing temporary use of online non-downloadable software to 
enable users to manage video files into playlists. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2011 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Vente en ligne d'enregistrements musicaux et 
audio téléchargeables; offre d'enregistrements musicaux et 
audio téléchargeables en ligne, nommément de musique 
préenregistrée; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'enregistrements musicaux et audio par Internet et par d'autres 
réseaux de communication informatiques; diffusion 
d'enregistrements musicaux et audio par Internet et par d'autres 
réseaux de communication informatiques; transmission 
électronique de données téléchargeables ou diffusées en 
continu, nommément fichiers sonores, fichiers audio, fichiers 
musicaux et images, par Internet et par d'autres réseaux de 
communication informatiques; offre d'une base de données 
consultable en ligne d'enregistrements musicaux et audio 
téléchargeables par Internet et par d'autres réseaux de 
communication informatiques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
de gérer des fichiers musicaux et audio dans des listes de 
lecture. (2) Vente en ligne de vidéos et de vidéoclips 
téléchargeables; offre de vidéos et de vidéoclips téléchargeables 
en ligne; services de magasin de vente au détail en ligne dans le 
domaine des vidéos et des vidéoclips par Internet et par d'autres 
réseaux de communication informatiques; diffusion de vidéos et 
de vidéoclips par Internet et par d'autres réseaux de 
communication informatiques; transmission électronique de 
données téléchargeables et diffusées en continu, nommément 
de fichiers sonores, de fichiers vidéos et d'images, par Internet 
et par d'autres réseaux de communication informatiques; offre 
d'une base de données consultable en ligne de vidéos et de 
vidéoclips téléchargeables par Internet et par d'autres réseaux 
de communication informatiques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs 

de gérer des fichiers vidéo dans des listes de lecture. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2011 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,515,215. 2011/02/14. Brekka S.r.l., Viale Bianca Maria 17,
20122 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Spectacles, ski and snowboard protective masks; 
headphones and ear pieces; sportswear, namely, overalls, 
tracksuits, sweat-suits, jackets, sport jackets, wind-resistant 
jackets, rainproof jackets, raincoats, short overcoats, anoraks, 
vests, pants, ski pants, rainproof pants, jeans, skirts, shirts, knit 
shirts, t-shirts, polo-shirts, sweatshirts, blouses, jerseys, 
sweaters, fleece sweaters, blazers, cardigans, underwear, 
stockings, socks, foulards, caps, hats, face warming masks, 
head bands, ear bands, gloves, mittens, scarves; belts; shoes, 
boots, and slippers; sporting goods, namely snowboards, 
skateboards. Priority Filing Date: January 18, 2011, Country: 
ITALY, Application No: MI2011C000398 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on April 13, 2011 under No. 000144254 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, masques protecteurs pour le ski et 
la planche à neige; casques d'écoute et écouteurs; vêtements de 
sport ,  nommément combinaisons, ensembles molletonnés, 
ensembles d'entraînement, vestes, vestes sport, coupe-vent, 
vestes imperméables, imperméables, paletots, anoraks, gilets, 
pantalons, pantalons de ski, pantalons imperméables, jeans, 
jupes, chemises, chemises tricotées, tee-shirts, polos, pulls 
d'entraînement, chemisiers, jerseys, chandails, chandails 
molletonnés, blazers, cardigans, sous-vêtements, bas, 
chaussettes, foulards, casquettes, chapeaux, masques pour 
réchauffer le visage, bandeaux, cache-oreilles, gants, mitaines, 
foulards; ceintures; chaussures, bottes et pantoufles; articles de 
sport, nommément planches à neige, planches à roulettes. Date
de priorité de production: 18 janvier 2011, pays: ITALIE, 
demande no: MI2011C000398 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 avril 2011 
sous le No. 000144254 en liaison avec les marchandises.
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1,515,811. 2011/02/17. Georgian Capital Partners Corporation, 
40 King Street West, Suite 3405, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GEORGIAN CAPITAL PARTNERS
WARES: Publications and bulletins in the field of investment 
management and financial investment counselling. SERVICES:
Investment management services; investment portfolio 
management and planning services; financial services, namely 
investment counselling; operation of a website in the field of 
investment management and financial investment counselling. 
Used in CANADA since at least as early as June 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications et bulletins dans le domaine de 
la gestion des placements et des conseils en placement. 
SERVICES: Services de gestion de placements; gestion et 
planification de portefeuilles de placements; services financiers, 
nommément conseil en placement; exploitation d'un site Web 
dans les domaines de la gestion des placements et des conseils 
en placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,515,813. 2011/02/17. Georgian Capital Partners Corporation, 
40 King Street West, Suite 3405, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Publications and bulletins in the field of investment 
management and financial investment counselling. SERVICES:
Investment management services; investment portfolio 
management and planning services; financial services, namely 
investment counselling; operation of a website in the field of 
investment management and financial investment counselling. 
Used in CANADA since at least as early as June 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications et bulletins dans le domaine de 
la gestion des placements et des conseils en placement. 
SERVICES: Services de gestion de placements; gestion et 
planification de portefeuilles de placements; services financiers, 
nommément conseil en placement; exploitation d'un site Web 
dans les domaines de la gestion des placements et des conseils 
en placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,516,423. 2011/02/23. Quality Ingredients Corporation, 14300 
Rosemount Drive, Burnsville, Minnesota 55306, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TASTE ENDURE
WARES: (1) Dry ingredients for human food, namely, animal and 
vegetable fat powder for use in the manufacture of baking and 
fried food batters. (2) Dry ingredients for human food, namely, 
animal and vegetable fat powder for use in batters. Priority
Filing Date: November 03, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/167,987 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 01, 2012 under No. 4,136,359 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ingrédients secs pour la consommation 
humaine, nommément graisses animales et végétales en poudre 
pour la fabrication de pâtes à cuisson et de pâtes à frire. (2) 
Ingrédients secs pour la consommation humaine, nommément 
graisses animales et végétales en poudre pour utilisation dans 
les pâtes à frire. Date de priorité de production: 03 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/167,987 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 4,136,359 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,518,696. 2011/03/10. Battery Management Company LLC, 930 
Winter Street, Suite 2500, Waltham, Massachusetts 02451, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4
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SERVICES: Investment services in the fields of venture capital 
and private equity. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1993 on services. Priority Filing Date: September 
23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85136251 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de placement dans les domaines du 
capital de risque et des fonds de capital-investissement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1993 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 23 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85136251 en liaison avec le même 
genre de services.

1,518,990. 2011/03/14. Sana Pharma AS, Enebakkveien 117, 
0680 Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The tree 
design, circles, and all lettering appears in the colour blue.

WARES: Food supplements for general health and well-being, 
nutritional supplements for general health and well-being. 
SERVICES: Retail services namely, the sale of food 
supplements. Priority Filing Date: October 13, 2010, Country: 
NORWAY, Application No: 201010636 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in NORWAY on wares and on services. 
Registered in or for NORWAY on March 07, 2011 under No. 
259010 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arbre, les cercles et les lettres sont bleus.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général. SERVICES: Services de vente au détail, 
nommément de vente de suppléments alimentaires. Date de 
priorité de production: 13 octobre 2010, pays: NORVÈGE, 
demande no: 201010636 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE 
le 07 mars 2011 sous le No. 259010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,518,991. 2011/03/14. Sana Pharma AS, Enebakkveien 117, 
0680 Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

VitaeLab
WARES: Food supplements for general health and well-being, 
nutritional supplements for general health and well-being. 
SERVICES: Retail services namely, the sale of food 
supplements. Used in NORWAY on wares and on services. 
Registered in or for NORWAY on August 19, 2010 under No. 
256455 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général. SERVICES: Services de vente au détail, 
nommément de vente de suppléments alimentaires. Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 19 août 
2010 sous le No. 256455 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.

1,519,196. 2011/03/15. Alliance pour la santé étudiante au 
Québec inc., 1134, Sainte-Catherine Street West, Suite 700, 
Montréal, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
LIGHT GREEN for the larger graphic representation of a bird in 
flight (top left of design) and DARK GREEN for the smaller 
graphic representation of a bird in flight (top right of the design).

SERVICES: Web based management services dedicated to 
aiding and guiding student associations and college and 
university staff members in the management of their student 
services, specifically but not limited to, the student health and 
dental plans. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur VERT PÂLE est utilisée pour 
l'illustration du plus gros des deux oiseaux en vol (en haut à 
gauche), et le VERT FONCÉ est utilisé pour l'illustration du plus 
petit des deux oiseaux en vol (en haut à droite).
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SERVICES: Services de gestion sur le Web visant à aider et à 
guider les associations étudiantes ainsi que les membres du 
personnel des collèges et des universités dans la gestion des 
services aux étudiants, notamment des régimes d'assurance 
maladie et dentaire des étudiants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les services.

1,519,257. 2011/03/15. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NATIONAL PLAY CATCH WITH YOUR 
KIDS MONTH

SERVICES: Promoting anti-obesity initiatives, namely, promoting 
public awareness of the dangers of childhood obesity; promoting 
public awareness of healthy childhood practices. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Promotion d'initiatives de lutte contre l'obésité, 
nommément sensibilisation du public aux dangers de l'obésité 
infantile; sensibilisation du public aux saines habitudes à 
inculquer aux enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,519,264. 2011/03/15. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NATIONAL PLAY CATCH MONTH
SERVICES: Promoting anti-obesity initiatives, namely, promoting 
public awareness of the dangers of childhood obesity; promoting 
public awareness of healthy childhood practices. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Promotion d'initiatives de lutte contre l'obésité, 
nommément sensibilisation du public aux dangers de l'obésité 
infantile; sensibilisation du public aux saines habitudes à 
inculquer aux enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,520,612. 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

SCRUPLES HYPNOTIC

WARES: (1) Hair coloring preparations for professional hair 
salons and trade outlets. (2) Hair coloring preparations. Priority
Filing Date: December 20, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/201,804 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 July 03, 2012 under No. 4,168,736 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Colorants capillaires pour salons de 
coiffure professionnels et points de vente commerciaux. (2) 
Colorants capillaires. Date de priorité de production: 20 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/201,804 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 03 juillet 2012 sous le No. 4,168,736 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,520,746. 2011/03/21. Boater Assist Canada Inc., 15 Laurier 
Road, Penetanguishene, ONTARIO L9M 1G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville,
ONTARIO, L9W1K4

BOATER ASSIST CANADA
The right to the exclusive use of the word Canada is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Publications relating to boating. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Publications sur la navigation de plaisance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,148. 2011/03/28. GoodSearch, LLC, P.O. Box 492176, 
Los Angeles, California 90049, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODPETITIONS
SERVICES: Charitable fundraising services; charitable 
fundraising services, namely, sharing profits or proceeds from 
online purchases, online transactions and commercial websites; 
charitable fundraising services, namely, raising funds through 
search engines; charitable fundraising services, namely, raising 
funds through online shopping; charitable fundraising services, 
namely, providing an on-line search engine to raise money for 
charities, not-for-profit organizations and associations, schools, 
and civic groups; charitable fundraising services by means of 
selling goods to raise funds; on-line charitable fundraising 
services; charitable fundraising, namely, raising monies for non-
profit organizations and associations; charitable fundraising 
services effected through the online retail sale of merchandise, 
products, and services; charitable fundraising services for 
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charities, not-for-profit organizations and associations, schools, 
and civic groups. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
partage des profits ou des recettes provenant des achats, des 
transactions en ligne et des sites Web commerciaux; campagnes 
de financement à des fins caritatives, nommément collecte de 
fonds au moyen de moteurs de recherche; campagnes de 
financement à des fins caritatives, nommément collecte de fonds 
par l'intermédiaire du magasinage en ligne; campagnes de 
financement à des fins caritatives, nommément offre d'un moteur 
de recherche en ligne pour amasser des fonds pour des oeuvres 
de bienfaisance, des associations et des organismes sans but 
lucratif, des écoles et des groupes de citoyens; campagnes de 
financement à des fins caritatives par la vente de marchandises 
pour recueillir des fonds; campagnes de financement en ligne à 
des fins caritatives; campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément collecte de fonds pour des associations 
et des organismes sans but lucratif; campagnes de financement 
à des fins caritatives par la vente au détail en ligne de 
marchandises, de produits et de services; campagnes de 
financement à des fins caritatives pour des oeuvres de 
bienfaisance, des associations et des organismes sans but 
lucratif, des écoles et des groupes de citoyens. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,521,543. 2011/03/30. QD PHARMACEUTICALS ULC, 2500, 
450 - 1st Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

QD PHARMACEUTICALS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders, namely 
acne, skin and soft tissue infections, and dermatoses namely 
psoriasis, eczema and seborrhorea; pharmaceutical preparations 
for the treatment of gastro-intestinal diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely Parkinson's disease, epilepsy, seizures, 
Lennox-Gastaut syndrome, peripheral neuropathy, postherpetic 
neuralgia and trigeminal neuralgia, and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory 
diseases, disorders and infections; pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders, namely 
anxiety, mood disorders, schizophrenia, cognitive and bipolar 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
allergies; pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic diseases and disorders, namely diabetes, 
hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, anemia, 
bulimia nervosa, anorexia, obesity, and hypothyroidism; 
pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
disorders, namely motor disorders, muscular atrophy, muscular 
dystrophy, dystonia, muscle spasms, muscle inflammation, 
muscle pain, and muscle cramps; pharmaceutical preparations 
for the treatment of viral, bacterial and parasitic infections, 
namely, herpes virus infections, influenza, malaria, typhoid fever, 
mycobacterial infections, gonorrhea, strep and staph infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of physical and 

psychological addictions, namely gambling addiction, eating 
disorders and addictions, nicotine addiction, Internet addiction, 
drug addiction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
fungal skin infections and fungal respiratory infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of blood disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely, autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of neoplastic diseases, namely neoplasia; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases, 
disorders and infections of the endocrine system, namely growth 
and thyroid disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of HIV; pharmaceutical preparations for the treatment 
of renal diseases; pharmaceutical preparations for the treatment 
of genitourinary diseases, disorders and infections, namely, 
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases, urinary tract infections, overactive 
bladder, urinary incontinence, prostate cancer, benign prostatic 
hyperplasia, bacterial prostatitis, and diabetic nephropathy; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of otic diseases 
and disorders, namely Ménière's disease, vertigo, sudden 
sensorineural hearing loss, noise-induced hearing loss, age-
related hearing impairment, and otitis media; pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammatory diseases, namely, 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases; informational materials, namely, brochures and flyers 
(in print and electronic form) providing information about 
pharmaceutical preparations and health and medical issues. 
SERVICES: Operation of a business engaged in the distribution 
and sale of pharmaceutical preparations; the provision of 
information to others about pharmaceutical preparations and 
health and medical issues. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
affections de la peau, nommément de l'acné, des infections de la 
peau et des tissus mous ainsi que des dermatoses, nommément 
du psoriasis, de l'eczéma et de la séborrhée; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-
intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de l'épilepsie, des crises d'épilepsie, du 
syndrome de Lennox-Gastaut, de la neuropathie périphérique, 
de l'algie post-zostérienne, de la névralgie faciale et des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles psychiatriques, nommément de 
l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des 
troubles cognitifs et bipolaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la 
boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
musculaires, nommément des troubles moteurs, de l'atrophie 
musculaire, de la dystrophie musculaire, de la dystonie, des 
spasmes musculaires, des inflammations musculaires, des 
douleurs musculaires et des crampes musculaires; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, des infections virales, bactériennes et parasitaires, 
nommément de l'herpès, de la grippe, du paludisme, de la fièvre 
typhoïde, des infections mycobactériennes, de la gonorrhée, des 
infections streptococciques et staphylococciques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dépendance physique 
et psychologique, nommément de la dépendance au pari, des 
troubles de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du 
tabagisme, de la cyberdépendance, de la toxicomanie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des mycoses 
cutanées et des infections respiratoires d'origine fongique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
sanguins; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
néoplasiques, nommément de la néoplasie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du VIH; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies rénales; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections de l'appareil génital et des voies 
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, des infections urinaires, de la 
vessie hyperactive, de l'incontinence urinaire, du cancer de la 
prostate, de l'hypertrophie bénigne de la prostate, de la 
prostatite bactérienne et de la néphropathie diabétique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles des oreilles, nommément de la maladie 
de Ménière, du vertige, de la surdité de perception soudaine, de 
la perte auditive causée par le bruit, de la déficience auditive liée 
au vieillissement et de l'otite moyenne; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; matériel d'information, nommément brochures et 
prospectus (sous forme imprimée et électronique) diffusant de 
l'information sur des préparations pharmaceutiques ainsi que sur 
des questions liées à la santé et à la médecine. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise participant à la distribution et à la 
vente de préparations pharmaceutiques; diffusion d'information à 
des tiers sur les préparations pharmaceutiques ainsi que les 
questions liées à la santé et à la médecine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,522,273. 2011/04/05. VEGA Grieshaber KG, Hauptstrasse 1-5, 
77709 Wolfach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

VEGABAR
WARES: (1) Apparatus namely a process pressure transmitter 
for the measurement of gauge pressure, absolute pressure or 
vacuum of gases, vapours and liquids; computer programs for 
use in measuring and determining the gauge pressure, absolute 
pressure or vacuum of gases, vapours and liquids. (2) Apparatus 

namely a process pressure transmitter for the measurement of 
gauge pressure, absolute pressure or vacuum of gases, vapours 
and liquids; computer programs for use in measuring and 
determining the gauge pressure, absolute pressure or vacuum of 
gases, vapours and liquids. Used in CANADA since at least as 
early as 1990 on wares (1). Priority Filing Date: October 08, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009431966 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on March 18, 2011 
under No. 009431966 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareil, nommément transmetteur de 
pression pour la mesure de la pression manométrique, de la 
pression absolue ou à vide de gaz, de vapeurs et de liquides; 
programmes informatiques pour mesurer et déterminer la 
pression manométrique, la pression absolue ou à vide de gaz, 
de vapeurs et de liquides. (2) Appareil, nommément 
transmetteur de pression pour la mesure de la pression 
manométrique, de la pression absolue ou à vide de gaz, de 
vapeurs et de liquides; programmes informatiques pour mesurer 
et déterminer la pression manométrique, la pression absolue ou 
à vide de gaz, de vapeurs et de liquides. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 08 octobre 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009431966 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 18 mars 2011 sous le No. 
009431966 en liaison avec les marchandises (2).

1,522,274. 2011/04/05. VEGA Grieshaber KG, Hauptstrasse 1-5, 
77709 Wolfach, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

VEGAFLEX
WARES: (1) Apparatus for the measurement of liquid levels and 
bulk solids namely a time-domain reflectometer sensor for 
continuous level measurement using high frequency microwave 
impulses; computer programs for use in measuring and 
determining the level of liquids and bulk solids namely computer 
software and operating programs for use in association with a 
time-domain reflectometer sensor for continuous level 
measurement using high frequency microwave impulses. (2) 
Apparatus for the measurement of liquid levels and bulk solids 
namely a time-domain reflectometer sensor for continuous level 
measurement using high frequency microwave impulses; 
computer programs for use in measuring and determining the 
level of liquids and bulk solids namely computer software and 
operating programs for use in association with a time-domain 
reflectometer sensor for continuous level measurement using 
high frequency microwave impulses. Used in CANADA since at 
least as early as 2001 on wares (1). Priority Filing Date: October 
08, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009431693 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on March 18, 2011 
under No. 009431693 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils pour mesurer les niveaux de 
liquides et de solides en vrac, nommément capteur de 
réflectomètre temporel pour la mesure continue des niveaux à 
l'aide d'impulsions micro-ondes à haute fréquence; programmes 
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informatiques pour mesurer et déterminer le niveau de liquides 
et de solides en vrac, nommément logiciels et programmes 
d'exploitation pour utilisation avec un capteur de réflectomètre 
temporel pour la mesure continue des niveaux à l'aide 
d'impulsions micro-ondes à haute fréquence. (2) Appareils pour 
mesurer les niveaux de liquides et de solides en vrac, 
nommément capteur de réflectomètre temporel pour la mesure 
continue des niveaux à l'aide d'impulsions micro-ondes à haute 
fréquence; programmes informatiques pour mesurer et 
déterminer le niveau de liquides et de solides en vrac, 
nommément logiciels et programmes d'exploitation pour 
utilisation avec un capteur de réflectomètre temporel pour la 
mesure continue des niveaux à l'aide d'impulsions micro-ondes à 
haute fréquence. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2001 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 08 octobre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009431693 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
mars 2011 sous le No. 009431693 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,522,371. 2011/04/05. Big Idea Holdings, LLC, 900 Work 
Street, Salinas, California 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

ORGANICGIRL
WARES: Organic goods, namely, vegetables, prepared and 
packaged vegetable based entrees and vegetable based snacks. 
Used in CANADA since at least as early as May 2008 on wares.

MARCHANDISES: Aliments biologiques, nommément légumes, 
plats principaux à base de légumes préparés et emballés, et 
grignotines à base de légumes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,522,374. 2011/04/05. Big Idea Holdings, LLC, 900 Work 
Street, Salinas, California 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

WARES: Packaged fresh vegetables; fresh vegetables. Used in 
CANADA since at least as early as May 2008 on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais emballés; légumes frais. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,522,375. 2011/04/05. Big Idea Holdings, LLC, 900 Work 
Street, Salinas, California 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

WARES: Packaged fresh vegetables; fresh vegetables. Used in 
CANADA since at least as early as May 2008 on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais emballés; légumes frais. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,522,379. 2011/04/05. Big Idea Holdings, LLC, 900 Work 
Street, Salinas, California 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
red, orange, green and black is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark is comprised of the wording 'ORGANICGIRL' 
and 'GOOD CLEAN VEGGIES' and the design of a tomato, 
carrot and lettuce leaf in a rectangular background carrier with a 
single line dissecting the rectangle below the wording. The color 
red appears in the tomato design and in the wording 'GIRL'. The 
color green appears in the leaf design and on the leaves shown 
on the vegetables. The color orange appears in the carrot 
design. The color black appears in the wording 'ORGANIC', in 
the wording 'GOOD CLEAN VEGGIES', in the outline of the 
vegetables, in the outline of the rectangle, and in the design of 
the line. The color white appears on the shading part of the 
tomato. The white area that comprises the background area of 
the mark within the rectangle is intended as a transparent area 
and is not part of the mark.

WARES: Packaged organic fresh vegetables; organic fresh 
vegetables. Used in CANADA since at least as early as May 
2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, l'orange, le vert et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée des mots ORGANICGIRL 



Vol. 59, No. 3035 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 décembre 2012 47 December 26, 2012

et GOOD CLEAN VEGGIES, d'une tomate, d'une carotte et 
d'une feuille de laitue sur fond rectangulaire, ainsi que d'une 
ligne qui traverse le rectangle en-dessous des mots. La tomate 
et le mot GIRL sont rouges. La feuille de laitue et les feuilles de 
chaque légume sont vertes. La carotte est orange. Le mot 
ORGANIC, les mots GOOD CLEAN VEGGIES, le contour des 
légumes et du rectangle ainsi que la ligne sont noirs. Le reflet 
sur la tomate est blanc. La portion blanche de l'arrière-plan 
représente une zone transparente et ne fait pas partie de la 
marque.

MARCHANDISES: Légumes biologiques frais emballés; 
légumes biologiques frais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,522,380. 2011/04/05. Big Idea Holdings, LLC, 900 Work 
Street, Salinas, California 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
red, orange, green and black is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark is comprised of the wording 'ORGANICGIRL' 
and 'GOOD FRESH GREENS' and the design of a tomato, carrot 
and lettuce leaf in a rectangular background carrier with a single 
line dissecting the rectangle below the wording. The color red 
appears in the tomato design and in the wording 'GIRL'. The 
color green appears in the leaf design and on the leaves shown 
on the vegetables. The color orange appears in the carrot 
design. The color black appears in the wording 'ORGANIC', in 
the wording 'GOOD FRESH GREENS', in the outline of the 
vegetables, in the outline of the rectangle, and in the design of 
the line. The color white appears on the shading part of the 
tomato. The white area that comprises the background area of 
the mark within the rectangle is intended as a transparent area 
and is not part of the mark.

WARES: Packaged organic fresh vegetables; organic fresh 
vegetables. Used in CANADA since at least as early as May 
2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, l'orange, le vert et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée des mots ORGANICGIRL 
et GOOD FRESH GREENS, d'une tomate, d'une carotte et d'une 
feuille de laitue sur fond rectangulaire, ainsi que d'une ligne qui 
traverse le rectangle en-dessous des mots. La tomate et le mot 
GIRL sont rouges. La feuille de laitue et les feuilles de chaque 
légume sont vertes. La carotte est orange. Le mot ORGANIC, 
les mots GOOD FRESH GREENS, le contour des légumes et du 
rectangle ainsi que la ligne sont noirs. Le reflet sur la tomate est 

blanc. La portion blanche de l'arrière-plan représente une zone 
transparente et ne fait pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Légumes biologiques frais emballés; 
légumes biologiques frais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,522,382. 2011/04/05. Big Idea Holdings, LLC, 900 Work 
Street, Salinas, California 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
red, orange, green and black is/are claimed as a feature of the
mark. The mark is comprised of the wording 'ORGANICGIRL' 
and 'GOOD FRESH VEGGIES' and the design of a tomato, 
carrot and lettuce leaf in a rectangular background carrier with a 
single line dissecting the rectangle below the wording. The color 
red appears in the tomato design and in the wording 'GIRL'. The 
color green appears in the leaf design and on the leaves shown 
on the vegetables. The color orange appears in the carrot 
design. The color black appears in the wording 'ORGANIC', in 
the wording 'GOOD FRESH VEGGIES', in the outline of the 
vegetables, in the outline of the rectangle, and in the design of 
the line. The color white appears on the shading part of the 
tomato. The white area that comprises the background area of 
the mark within the rectangle is intended as a transparent area 
and is not part of the mark.

WARES: Packaged organic fresh vegetables; organic fresh 
vegetables. Used in CANADA since at least as early as May 
2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, l'orange, le vert et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée des mots ORGANICGIRL 
et GOOD FRESH VEGGIES, d'une tomate, d'une carotte et 
d'une feuille de laitue sur fond rectangulaire, ainsi que d'une 
ligne qui traverse le rectangle en-dessous des mots. La tomate 
et le mot GIRL sont rouges. La feuille de laitue et les feuilles de 
chaque légume sont vertes. La carotte est orange. Le mot 
ORGANIC, les mots GOOD FRESH VEGGIES, le contour des 
légumes et du rectangle ainsi que la ligne sont noirs. Le reflet 
sur la tomate est blanc. La portion blanche de l'arrière-plan 
représente une zone transparente et ne fait pas partie de la 
marque.

MARCHANDISES: Légumes biologiques frais emballés; 
légumes biologiques frais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,522,916. 2011/04/08. Salon Sugar Inc., 75, Boulevard des 
Châteaux, Blainville, QUEBEC J7B 2B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY 
GIAMMARIA, 4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1A7

LE SPA SPICE
SERVICES: Spa services in beauty, namely massage therapy in 
facial, hair and scalp treatment; eye, waxing, tanning, body, nail 
and hand treatments; foot treatments, pedicures; professional 
consultation and evaluation services namely for the application 
of cosmetic and beauty products and hair removal by 
electrolysis; Educational services namely for the application of 
cosmetic and beauty products. Used in CANADA since at least 
January 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de spa liés à la beauté, nommément 
massothérapie pour les soins du visage, des cheveux et du cuir 
chevelu; soins des yeux, épilation à la cire, bronzage, soins du 
corps, soins des ongles et soins des mains; soins des pieds, 
pédicures; services d'évaluation et de consultation 
professionnelles, nommément pour l'application de cosmétiques 
et de produits de beauté ainsi que pour l'épilation à l'électrolyse; 
services éducatifs, nommément pour l'application de 
cosmétiques et de produits de beauté. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,523,137. 2011/04/11. Campaign Research Inc., 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO M5H 3M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREW FREI, (Dale & Lessmann LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

PANELCLOUD
WARES: Software for conducting market research in the field of 
polling the general public about current events and issues, 
software for use in public opinion polling and software for use in 
providing an online forum for the exchange of opinions on 
current events or issues of public interest. SERVICES: Business 
consulting services in the field of market research and public 
opinion polling, both on current events or issues of public 
interest; market research services; services of providing an 
online forum for the exchange of opinions on current events or 
issues of public interest; and operating a website for conducting 
market research on current events or issues of public interest. 
Used in CANADA since at least as early as October 13, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'études de marché pour la tenue 
de sondages d'opinion concernant l'actualité, logiciels pour la 
tenue de sondages d'opinion et logiciels pour l'offre d'un forum 
en ligne d'échange d'opinions sur l'actualité ou des sujets 
d'intérêt public. SERVICES: Services de consultation en affaires 
dans le domaine des études de marché et des sondages 
d'opinion sur l'actualité ou des sujets d'intérêt public; services 
d'études de marché; services de forum en ligne pour l'échange 
d'opinions sur l'actualité ou des sujets d'intérêt public; 
exploitation d'un site Web pour des études de marché sur 
l'actualité ou des sujets d'intérêt public. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que le 13 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,523,279. 2011/04/12. Festivent inc., 962 rue de l'Église, CP 
34, Lévis, QUÉBEC G6Z 2L3 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

FESTIVENT
MARCHANDISES: (1) Drapeaux. (2) T-shirts; casquettes; coton 
ouaté; lanières; bouteilles d'eau; épinglettes; ballons de fête; 
montgolfières décoratives à suspendre; coupes à champagne. 
(3) Manteaux; parapluies; stylos; ponchos; porte gourde; porte-
clés; cadres photo; cahiers à colorier; aimants; débouche 
bouteilles; bâtons lumineux; tasses; toutous; calendriers; jeux de 
cartes; casse-têtes; paniers osier; chaises pliantes; ventilateurs 
portatifs; baume à lèvres; portes cartes d'affaires; boites-
cadeaux; crème solaire; chapeaux; verres; balles de golf; cartes 
postales; affiches; lampes de poche; bougies; tapis de souris; 
macarons. SERVICES: (1) Déploiement de montgolfières; 
organisation de vols captifs nommément, vols de montgolfières 
retenues au sol par des câbles; services d'ateliers de bricolage, 
de maquillage et de sculpture; démonstration, organisation et 
tenue de sauts en parachute; organisation de tours et 
expéditions en montgolfières; production et présentation de 
spectacles de musique, de danse, de magie, de spectacles 
aériens; production et organisation d'activités familiales et de 
services d'animation nommément, jeux gonflables, glissades, 
trampolines, bungee, trapèzes; parc d'amusement et manèges. 
(2) Services de publicité pour les marchandises et services de 
tiers par affichage sur les montgolfières. (3) Centre 
d'interprétation de montgolfières et expositions sur les 
montgolfières; services d'informations sur la météorologie 
nommément centre de vulgarisation et d'interprétation de 
données météorologiques. (4) Vente de forfaits touristiques 
incluant hébergement et vols libres en montgolfières et vols 
captifs en montgolfières retenues au sol par des câbles. (5) 
Service de navettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les services (1); 31 juillet 2002 
en liaison avec les services (2); 03 août 2005 en liaison avec les 
services (3); 02 juin 2008 en liaison avec les services (4); août 
2009 en liaison avec les marchandises (1); août 2010 en liaison 
avec les marchandises (2); 02 août 2010 en liaison avec les 
services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

WARES: (1) Flags. (2) T-shirts; baseball caps; cotton fleece 
garments; lanyards; water bottles; lapel pins; party balloons; 
decorative hot air balloons to be hung; champagne flutes. (3) 
Coats; umbrellas; pens; ponchos; water bottle holders; key 
holders; picture frames; colouring books; magnets; bottle 
openers; glow sticks; cups; stuffed toys; calendars; card games; 
puzzles; wicker baskets; folding chairs; portable fans; lip balms; 
business card holders; gift boxes; sunscreen; hats; glasses; golf 
balls; postcards; posters; flashlights; candles; mouse pads; 
buttons. SERVICES: (1) Releasing of hot air balloons; 
organization of tethered flights, namely rides in a hot air balloon 
tied down with cables; arts and crafts, make-up and sculpture 
workshops; demonstration, organization and holding of 
parachute jumps; organization of hot air balloon tours and 
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excursions; production and presentation of musical 
performances, dance performances, magic shows, air shows; 
production and organization of family activities and entertainment 
services, namely including inflatable games, slides, trampolines, 
bungee jumps, trapezes; amusement park and amusement park 
rides. (2) Advertising the goods and services of others through 
displays on hot air balloons. (3) Hot air balloon information and 
exhibition centre; meteorological information services, namely a 
center for explaining and interpreting meteorological data. (4) 
Sale of tourism packages including accommodations and hot air 
balloon flights and tethered flights (rides in a hot air balloon tied 
down with cables). (5) Shuttle service. Used in CANADA since at 
least as early as 1999 on services (1); July 31, 2002 on services 
(2); August 03, 2005 on services (3); June 02, 2008 on services 
(4); August 2009 on wares (1); August 2010 on wares (2); 
August 02, 2010 on services (5). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

1,523,287. 2011/04/12. Montgolfière Aventure Ltée, 1097 Rue 
Dubuc, Thetford Mines, QUÉBEC G6G 7W7 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

MONTGOLFIÈRE AVENTURE
MARCHANDISES: (1) T-shirts; casquettes; coffrets-cadeaux. (2) 
Cameras photos jetables; jumelles. (3) Manteaux. (4) 
Montgolfières décoratives à suspendre. (5) Coupes à 
champagne; bouteilles de vin et de champagne. (6) Parapluies; 
stylos; ponchos; porte gourde; porte-clés; cadres photo; cahiers 
à colorier; aimants; débouche bouteilles; bâtons lumineux; 
tasses; toutous; calendriers; jeux de cartes; casse-têtes; paniers 
osier; chaises pliantes; ventilateurs portatifs; baume à lèvres; 
portes cartes d'affaires; boites-cadeaux; crème solaire; freeze 
bees; chapeaux; verres; balles de golf; cartes postales; affiches; 
lampes de poche; bougies; tapis de souris; macarons; coton 
ouaté; lanières; bouteilles d'eau; épinglettes; ballons de fête; 
drapeaux. SERVICES: (1) Organisation de tours et expéditions 
en montgolfière; organisation de vols captifs nommément, vol de 
montgolfière retenue au sol par des câbles; séminaires de 
familiarisation avec les montgolfières et l'équipement y afférent; 
service de navettes; services de publicité pour les marchandises 
et services de tiers par affichage sur les montgolfières; vente de 
forfaits touristiques incluant hébergement et vols libres en 
montgolfières et vols captifs en montgolfières retenues au sol 
par des câbles; démonstration, organisation et tenue de sauts en 
parachute. (2) Franchise de commercialisation et d'organisation 
de tours et expéditions en montgolfière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services 
(1); 2005 en liaison avec les marchandises (1); 2007 en liaison 
avec les marchandises (2); 2008 en liaison avec les 
marchandises (3); 2009 en liaison avec les marchandises (4); 
2010 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (6) et en liaison avec 
les services (2).

WARES: (1) T-shirts; caps; gift cases. (2) Disposable cameras; 
binoculars. (3) Coats. (4) Decorative hot air balloons to be hung. 
(5) Champagne glasses; bottles of wine and champagne. (6) 
Umbrellas; pens; ponchos; water-bottle carriers; key holders; 
picture frames; colouring books; magnets; bottle openers; glow 

sticks; cups; stuffed toys; calendars; card games; puzzles; 
wicker baskets; folding chairs; portable fans; lip balms; business 
card holders; gift boxes; sunscreen; flying discs; hats; glasses; 
golf balls; postcards; posters; flashlights; candles; mouse pads; 
badges; cotton fleece sweaters; lanyards; water bottles; lapel 
pins; party balloons; flags. SERVICES: (1) Organization of hot 
air balloon tours and excursions; organization of captive flights, 
namely hot air balloon rides while anchored to the ground with 
cables; seminars for familiarizing participants with hot air 
balloons and related equipment; shuttle services; advertising the 
goods and services of others via display on hot air balloons; sale 
of tour packages including accommodations and free flights in 
hot air balloons and captive flights in hot air balloons (while 
anchored to the ground with cables); demonstration, organization 
and holding of parachute jumps. (2) Marketing franchising and 
organization of tours and excursions in hot air balloons. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on services (1); 2005 
on wares (1); 2007 on wares (2); 2008 on wares (3); 2009 on 
wares (4); 2010 on wares (5). Proposed Use in CANADA on 
wares (6) and on services (2).

1,524,194. 2011/04/19. 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 Resource
Management

SERVICES: Financial lending services, namely, loans to private 
and public companies in the resource sector. Used in CANADA 
since July 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de prêt, nommément prêt à des sociétés 
ouvertes et fermées du secteur des ressources. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les services.

1,524,412. 2011/04/20. FEDERACION NACIONAL DE 
CAFETEROS, DE COLOMBIA (A NON PROFIT ASSOCIATION 
ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAWS OF THE 
REPUBLIC OF COLOMBIA AND ACTING IN ITS CAPACITY AS 
ADMINISTRATOR OF THE NATIONAL COFFEE FUND), 
CALLE 73 NO.8-13 TORRE B PISO 11, BOGOTA, COLOMBIA 
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

TOLEDO
WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as 
July 25, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,525,075. 2011/04/26. Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main 
Street, San Francisco, California  94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WINDHAVEN INVESTMENT 
MANAGEMENT

SERVICES: Financial securities and investment research, 
strategy, planning, advisory and brokerage services. Priority
Filing Date: October 26, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/161,617 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 07, 2012 under No. 4096925 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche, de stratégie, de 
planification, de conseil et de courtage en matière de valeurs 
mobilières et de placements. Date de priorité de production: 26 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/161,617 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 février 2012 sous le No. 4096925 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,525,566. 2011/04/29. 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

DRESS & GO
WARES: Body care soap; medicated soap for treatment of skin 
dryness and skin irritation; cleaning preparations, namely, body 
wash and shower gel; perfumery; essential oils for personal use; 
deodorants and antiperspirants; hair care preparations; 
shampoos and conditioners; hair colourants; hair styling 
preparations and non-medicated toilet preparations, namely, 
perfumed body spray; bath and shower preparations; skin care 
preparations; oils, creams and lotions for the skin; shaving 
preparations; pre-shave and aftershave preparations; cologne; 
depilatory preparations; sun-tanning and sun protection 
preparations; cosmetics; make-up and make-up removing 
preparations; petroleum jelly; l i p  care preparations; talcum 
powder; cotton wool for cosmetic purposes; cotton sticks for 
cosmetic purposes; tissues, pads or wipes impregnated or pre-
moistened with personal cleansing or cosmetic lotions; beauty 
masks, facial packs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon pour les soins du corps; savon 
médicamenteux pour le traitement de la peau sèche et de 
l'irritation de la peau; produits de nettoyage, nommément savon 
liquide pour le corps et gel douche; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques; 
produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants; 

colorants capillaires; produits coiffants et produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur; produits pour le bain et la douche; produits de 
soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits 
de rasage; produits avant-rasage et après-rasage; eau de 
Cologne; produits dépilatoires; produits de bronzage et produits 
de protection solaire; cosmétiques; produits de maquillage et de 
démaquillage; pétrolatum; produits de soins des lèvres; poudre 
de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage 
cosmétique; papiers-mouchoirs, tampons ou serviettes 
imprégnés de lotions nettoyantes ou de beauté à usage 
personnel; masques de beauté. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,525,955. 2011/05/03. TOFUTTI BRANDS INC., a Delaware 
corporation, 50 Jackson Drive, Cranford, New Jersey 07016, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: ready-to-eat nondairy frozen confection sandwiches. 
Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2007 under 
No. 3226341 on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs glacés (friandises) sans produits 
laitiers et prêts à manger. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 avril 2007 sous le No. 3226341 en liaison 
avec les marchandises.

1,527,656. 2011/05/12. Big Idea Holdings, LLC, 900 Work 
Street, Salinas, California, 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the phrase "COOKING WITH" in blue above the word 
"SPINACH" in black with a leaf design in green with black lines.  
A black pan with leaves in green with black lines is under the 
word SPINACH.  The entire mark is contained within an angled 
and black lined rectangular design element with the first line in 
blue.  The colors blue, green, white and black are claimed as 
features of the mark.

WARES: (1) Packaged fresh vegetables. (2) Fresh vegetables. 
Used in CANADA since at least as early as October 2010 on 
wares. Priority Filing Date: May 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/312,165 in 
association with the same kind of wares (2); May 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/312,148 in association with the same kind of wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots COOKING 
WITH en bleu placés au-dessus du mot SPINACH en noir, sur 
lequel apparaît une feuille verte avec des lignes noires. Un 
poêlon noir rempli de feuilles vertes aux lignes noires apparaît 
sous le mot SPINACH. La marque est contenue dans un 
rectangle oblique ligné dont les lignes sont noires, sauf la 
première, qui est bleue. Les couleurs bleue, verte, blanche et 
noire sont revendiquées comme caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: (1) Légumes frais emballés. (2) Légumes 
frais. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 04 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/312,165 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 04 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/312,148 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1).

1,527,710. 2011/05/13. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, 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 fasteners, namely, nails, screws, collated nails, 
and collated screws; fasteners, namely, stainless steel nails, 
screws, collated nails and collated screws, aluminum nails, 
copper nails and collated copper nails. Priority Filing Date: 
November 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/178,549 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 
2012 under No. 4,17,6416 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément clous, vis, 
clous assemblés et vis assemblées; attaches, nommément 
clous, vis, clous assemblés et vis assemblées en acier 
inoxydable, clous en aluminium, clous en cuivre et clous 
attachés en cuivre. Date de priorité de production: 17 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/178,549 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le No. 4,17,6416 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,084. 2011/05/17. Tammy Giuliani, 64 Fardon Way, 
Ottawa, ONTARIO K1G 4N5

WARES: Gelato, Sorbet, Ice-Cream, Panini, Sandwiches, 
Crepes, Waffles, Chocolates, Tiramisu, Cookies, Cake, Scones, 
Croissant, Donuts, Gelato Cakes, Ice-Cream Cakes, Coffee, 
Tea, Salad, Soup, Cappuccino, Cafe Latte, Mocaccino, 
Smoothies, Milkshakes, Frappe, Granita, Italian Soda. 
SERVICES: Operation of an Ice Cream/Gelato Parlour, 
Operation of a Coffee Shop, Operation of a Dessert Bar, 
Catering Services. Used in CANADA since July 21, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Glace italienne, sorbet, crème glacée, panini, 
sandwichs, crêpes, gaufres, chocolats, tiramisu, biscuits, gâteau, 
scones, croissant, beignes, gâteaux à la glace italienne, gâteaux 
à la crème glacée, café, thé, salade, soupe, cappuccino, café 
latte, café moka, boissons fouettées, laits fouettés, boissons 
frappées, granité, soda italien. SERVICES: Exploitation d'un bar 
à crème glacée et à glace italienne, exploitation d'un café-
restaurant, exploitation d'un bar à dessert, services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,528,162. 2011/05/17. 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

THE FIRESIDE
WARES: Women's clothing, namely, lingerie and sleepwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
lingerie et vêtements de nuit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,529,010. 2011/05/25. 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

GO PINK
WARES: Women's clothing, namely, lingerie, sleepwear, 
loungewear and hosiery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
lingerie, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur et bonneterie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,754. 2011/05/25. Waste Management, Inc., (a Delaware 
corporation), 1001 Fannin Street, Suite 4000, Houston, Texas 
77002, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

M2Z
WARES: (1) Jewelry, watches, clocks, belt buckles, tie tacs, 
pendants, flashlights, pocket lights, tire gauges, key chains, 
journals, portfolios, note pads; drinkware namely, cups, travel 
mugs, water bottles and coffee mugs, insulated sleeve holders 
for beverage cans; flags and banners, jackets, gloves, trophies 
and awards, namely certificates or medals given to a person or a 
group of people to recognize their excellence in a certain field, 
picture frames, writing pens, pencils, stickers, coasters to rest 
beverages on, computer bags, tote and sport bags. (2) Jewelry; 
watches; tie tacs; pendants; key chains of precious metal; 
trophies of precious metal; medals given to a person or a group 
of people to recognize their excellence in a certain field. (3) 
Trophies of common metal. (4) Tire gauges namely, tire pressure 
gauges. (5) Flashlights; pocket lights namely, pocket search 
lights. (6) Blank journals; document portfolios; note pads; paper 
flags and banners; printed awards; writing pens; pencils; 
stickers; coasters made of paper to rest beverages on. (7) 
Leather key chains; briefcase type portfolios; tote and sport 
bags. (8) Picture frames; plastic flags and banners; non-metal 
trophies; plastic key chains. (9) Drinkware namely, cups, travel 
mugs, plastic and aluminum water bottles sold empty, and coffee 
mugs; insulated sleeve holders for beverage cans; coasters not 
of paper and not being table linen to rest beverages on. (10) 
Flags and banners of textile; cloth coasters to rest beverages on. 
(11) Belt buckles. (12) Jewelry; watches; tie tacs; pendants; key 
chains of precious metal; trophies of precious metal; medals for 
use as awards. (13) Blank journals; document portfolios; note 
pads, paper flags and banners; printed awards; writing pens; 
pencils, stickers; coasters made of paper. (14) Drinkware 
namely, cups, travel mugs, plastic and aluminum water bottles 
sold empty, and coffee mugs; insulated sleeve holders for 
beverage cans; coasters not of paper and not being table linen. 

(15) Flags and banners of textile; cloth coasters. Priority Filing 
Date: December 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/194,215 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (4), (5), (7), (8), (12), (13), (14), (15). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 14, 2012 under 
No. 4,100,075 on wares (4), (5), (7), (8), (12), (13), (14), (15). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, montres, horloges, boucles de 
ceinture, fixe-cravates, pendentifs, lampes torches, lampes de 
poche, manomètres pour pneus, chaînes porte-clés, revues, 
porte-documents, blocs-notes; verres à boire, nommément 
tasses, grandes tasses de voyage, bouteilles d'eau et grandes 
tasses à café, manchons isothermes pour canettes; drapeaux et 
banderoles, vestes, gants, trophées et prix, nommément 
certificats ou médailles remis à une personne ou à un groupe de 
personnes pour la reconnaissance de leur talent dans un 
domaine en particulier, cadres, stylos, crayons, autocollants, 
sous-verres, étuis d'ordinateur, fourre-tout et sacs de sport. (2) 
Bijoux; montres; fixe-cravates; pendentifs; chaînes porte-clés en 
métal précieux; trophées en métal précieux; médailles remises à 
une personne ou à un groupe de personnes pour la 
reconnaissance de leur talent dans un domaine en particulier. (3) 
Trophées en métal commun. (4) Manomètres pour pneus, 
nommément pressiomètres à pneus. (5) Lampes de poche; 
lampes de poche, nommément projecteurs de poche. (6) 
Journaux vierges; porte-documents; blocs-notes; drapeaux et 
banderoles en papier; attestations de prix imprimées; stylos; 
crayons; autocollants; sous-verres en papier. (7) Chaînes porte-
clés en cuir; porte-documents de type serviette; fourre-tout et 
sacs de sport. (8) Cadres; drapeaux en plastique et banderoles; 
trophées non faits de métal; chaînes porte-clés en plastique. (9) 
Verres à boire, nommément tasses, grandes tasses de voyage, 
gourdes en plastic et en aluminium vendues vides ainsi que 
grandes tasses à café; manchons isothermes pour canettes; 
sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table. 
(10) Drapeaux et banderoles en tissu; sous-verres en tissu. (11) 
Boucles de ceinture. (12) Bijoux; montres; fixe-cravates; 
pendentifs; chaînes porte-clés en métal précieux; trophées en 
métal précieux; médailles pour utilisation comme récompenses. 
(13) Journaux vierges; porte-documents; blocs-notes, drapeaux 
et banderoles en papier; attestations de prix imprimées; stylos; 
crayons, autocollants; sous-verres en papier. (14) Verres à boire, 
nommément tasses, grandes tasses de voyage, gourdes en 
plastique et en aluminium vendues vides ainsi que grandes 
tasses à café; manchons isothermes pour canettes; sous-verres 
autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table. (15) 
Drapeaux et banderoles en tissu; sous-verres en tissu. Date de 
priorité de production: 09 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/194,215 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4), (5), (7), (8), 
(12), (13), (14), (15). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 4,100,075 en liaison 
avec les marchandises (4), (5), (7), (8), (12), (13), (14), (15). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11).
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1,529,979. 2011/06/01. Fuel Transfer Technologies Inc., 50 
Harris Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 4N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MAKEOVER
WARES: Fuel transfer systems, accessories for fuel transfer 
systems, namely nozzles, spouts, hoses, pumps, and nozzle and 
hose assemblies; portable fuel containers; carts and dollies for 
carrying portable fuel containers; re-fueling systems; liquid 
transfer systems; chemical transfer systems; portable chemical 
containers; carts and dollies for carrying portable chemical 
containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de transfert de carburant, 
accessoires pour dispositifs de transfert de carburant, 
nommément embouts, becs, tuyaux flexibles, pompes, buses et 
ensembles de tuyaux flexibles; contenants à carburant portatifs;
chariots pour le transport de contenants à carburant portatifs; 
systèmes de ravitaillement; systèmes de transfert de liquide; 
systèmes de transfert de produits chimiques; contenants à 
produits chimiques portatifs; chariots pour le transport de 
contenants à produits chimiques portatifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,105. 2011/06/01. Cofair Products, Inc. (Illinois 
Corporation), 7301 St. Louis Avenue, Skokie, IL 60076, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

QUICK ROOF
WARES: Self-adhesive sealing tapes for making waterproof 
repairs on roofs of buildings and vehicles. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 28, 2012 under No. 4,198,315 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans d'étanchéité autocollants utilisés 
pour faire des réparations d'étanchéité sur le toit des bâtiments 
et des véhicules. 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. 
4,198,315 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,974. 2011/06/08. The Shipowners' Protection Ltd, St Clare 
House, 30-33 Minories, London, EC3N 1BP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is 
shown in the colour blue.  Blue is claimed as a feature of the 
trade-mark.

WARES: Computer hardware and computer software namely 
software for insurance underwriting, valuation and appraisal, 
software for business management enabling the management of 
insurance claims, software for adjudicating and adjusting 
insurance claims, insurance software for facilitating insurance 
claims reporting, computer software for claims adjusting, risk 
management and claims reporting in the insurance and re-
insurance industry. SERVICES: Insurance and reinsurance 
services; financial services, namely provision of financial and 
insurance information, financial and insurance advisory and 
consultancy services; marine insurance; shipping insurance; 
transport insurance; brokerage services; insurance underwriting 
services; valuation and appraisals; risk evaluation services. 
Used in CANADA since at least as early as December 21, 2009 
on wares and on services. Priority Filing Date: March 21, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 9827189 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 30, 2011 under No. 
9827189 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est bleue. Le bleu est revendiqué 
comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, 
nommément logiciels pour services d'assurance et d'évaluation, 
logiciels de gestion d'entreprise permettant la gestion de 
réclamations d'assurance, logiciels pour juger et régler les 
réclamations d'assurance, logiciels d'assurance pour faciliter la 
production de rapports de réclamations d'assurance, logiciels 
pour l'ajustement des réclamations, la gestion des risques et la 
production de rapports sur les réclamations dans le secteur de 
l'assurance et de la réassurance. SERVICES: Services 
d'assurance et de réassurance; services financiers, nommément 
diffusion d'information financière et sur l'assurance, services de 
conseil et de consultation en matière de finance et d'assurance; 
assurance maritime; assurance d'expédition; assurance 
transport; services de courtage; services d'assurance; 
évaluations; services d'évaluation des risques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 21 mars 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 9827189 en liaison avec le même genre de 
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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 août 2011 sous le No. 9827189 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,530,984. 2011/06/08. E'CAFFE' S.r.l., Via Panigali 38, 40041 
Gaggio Montano (Bologna), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on wares. Used in ITALY on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on September 21, 2005 under No. 3879831 on 
wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 
septembre 2005 sous le No. 3879831 en liaison avec les 
marchandises.

1,531,085. 2011/06/09. Lifebooker LLC, a New York limited 
liability company, 45 Main Street, Suite #524, Brooklyn, New 
York 11201, 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

LIFEBOOKER
SERVICES: Administering a consumer discount program 
namely, providing information and discounts on a wide range of 
services, namely, beauty salon services, dental services, hair 
care services, health, wellness and fitness services and other 
leisure activities; advertising and promoting an online venue 
offering online incentive awards, discount programs and online 
directories for goods and services of others directed to beauty 
salon services, dental services, hair care services, health, 
wellness and fitness services, and other leisure activities; 
providing online membership program services directed to 
beauty salon services, dental services, hair care services, health, 
wellness and fitness services, and other leisure activities. 
Priority Filing Date: December 20, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/202,072 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 13, 2011 under 
No. 4069759 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Administration d'un programme de réduction pour 
les consommateurs, nommément offre d'information et de 
réductions sur une vaste de gamme de services, nommément 
des services de salon de beauté, des services dentaires, des 
services de soins capillaires, de santé, de bien-être et des 
services d'entraînement physique ainsi que des activités de 
loisirs; publicité et promotion d'un lieu en ligne où sont offerts 
des récompenses, des programmes de réduction et des 
répertoires pour les produits et les services de tiers, soit pour 
des services de salon de beauté, des services dentaires, des 
services de soins capillaires, de santé, de bien-être et des 
services d'entraînement physique, ainsi que d'autres activités de 
loisirs; offre de services de programme d'adhésion en ligne pour 
des services de salon de beauté, des services dentaires, des 
services de soins capillaires, de santé, de bien-être et des 
services d'entraînement physique, ainsi que d'autres activités de 
loisirs. Date de priorité de production: 20 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/202,072 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 13 décembre 2011 sous le 
No. 4069759 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,531,105. 2011/06/09. Fiona Chen, No. 8, Lane 24, Jinq Hsiu 
Tung Road, Yuanlin Town, Changhwa Hsien, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Precious metal and alloy therefor, jewelry, jewel 
ornaments, jewel, cuff buttons, tie clips, jewelry boxes, watches 
and parts therefor, clocks and parts therefor, medals made of 
precious metal, necklaces, bracelets, pendants, ankle rings, 
anklets, decorations for shoes made of precious metal, plaques 
(jewelry), key rings (trinkets or fobs), rings (jewelry). (2) Packing 
papers, napkin papers, plate mats of paper, stickers, books, 
cards, envelopes, writing papers, bookmarks, cartoon books, 
desk calendars, paper containers, pens, paper weights, pencil 
boxes, writing mats, color balls of paper, paper decorations for 
door knob, paper models for teaching, pen cases. (3) Billfolds, 
school bags, trunks, handbags, umbrellas, knapsacks for pets, 
clothing for pets, bags for baby articles, bags for pet articles, 
carrying bags for lunch boxes, sling bags for carrying infants, 
purses, cosmetic boxes, bags and backpacks for sports, leather 
ornaments for key rings, name card cases, key rings of leather, 
shoe bags, briefcases, dog shoes. (4) Clothes brushes, lint 
brushes; combs; vases; crystal ornaments, decorative crystal 
prisms; glass centerpieces, glass ornaments; shoehorns; 
candlesticks; drinking glasses, food preserving jars of glass, 
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glass bowls, glass boxes, glass jars, glass mugs, glass pans; 
cosmetic utensils; toilet paper holders; heat insulation gloves; 
piggy banks, not of metal; essence bottles made of ceramic; 
aromatherapy diffusers made of ceramic; paper cups, plastic 
cups, measuring cups, drinking cups; chopsticks; saucers; 
dishes; cutlery, (except knives, forks, spoons). (5) Boots, shoes, 
scarves, hoods, ties, bow ties, hats, caps, ear flaps, socks, 
gloves for clothing, girdles, suspenders, aprons, metal 
accessories for boots and shoes, eye shades for sleeping, 
pajamas, clothing for children, coats, anoraks (parkas); bathing 
costumes; blazers; blouses; blousons; dresses; jeans; leisure 
suits; men's and women's jackets, trousers, vests; men's suits; 
women's suits; overcoats; panties, shorts and briefs; pants; polo 
shirts; shirts; skirts; t-shirts; wind coats. (6) Games, namely, 
parlour games, board games, card games, chess games, dart 
games, electronic hand-held games, toys, namely, bath toys, 
construction toys, crib toys, educational toys, musical toys, plush 
toys, drawing toys, electronic learning toys, sports equipment, 
namely, Nordic walking poles, lower body alignment apparatus, 
inline roller skating wheels at the end of a crutch-like frame, 
vibration dampeners for rackets, baseball gloves, baseball bats, 
golf clubs, basketballs, fishing tackles, bags for fishing tackle, 
board games, playing cards, decorations for Christmas trees, 
Christmas trees of plastic, automatic amusement electronic 
games, coin-operated amusement electronic games. 
SERVICES: Import and export agencies; agents for quoting, 
bidding and sales of goods; auction; on-line advertising the 
wares and services of others; business management assisting 
services; decoration designs; network auction; gift-wrapping 
services; network order services and electronic shopping in the 
nature of on-line retail store services featuring clothes, 
stationery, teaching materials, books and magazines, watches 
and clocks, eyeglasses, ornaments, precious metal goods, 
clothing accessories, boots and shoes, leather goods, purses, 
handbags, trunks, indoor decorations, sleeping sets, 
decorations, artwork, toys, amusement articles, kitchenware and 
cutlery, kitchen containers, golf bags, shoe pads, umbrellas, 
clothing and articles for pets, key rings, papers, plate mats, 
stickers; mail order services featuring clothes, stationery, 
teaching materials, books and magazines, watches and clocks, 
eyeglasses, ornaments, precious metal goods, clothing 
accessories, boots and shoes, leather goods, purses, handbags, 
trunks, indoor decorations, sleeping sets, decorations, artwork, 
toys, amusement articles, kitchenware and cutlery, kitchen 
containers, golf bags, shoe pads, umbrellas, clothing and articles 
for pets, key rings, papers, plate mats, stickers; TV order 
services in the nature of providing home shopping services in the 
field of clothes, stationery, teaching materials, books and 
magazines, watches and clocks, eyeglasses, ornaments, 
precious metal goods, clothing accessories, boots and shoes, 
leather goods, purses, handbags, trunks, indoor decorations, 
sleeping sets, decorations, artwork, toys, amusement articles, 
kitchenware and cutlery, kitchen containers, golf bags, shoe 
pads, umbrellas, clothing and articles for pets, key rings, papers, 
plate mats, stickers by means of television; retail convenience 
store services; retail services of a variety of goods, namely, 
clothes, stationery, teaching materials, books and magazines, 
watches and clocks, eyeglasses, ornaments, precious metal, 
clothing accessories, boots and shoes, leather goods, purses, 
handbags, trunks, indoor decorations, sleeping sets, 
decorations, artwork, toys, amusement articles, kitchenware and 
cutlery, kitchen containers, golf bags, shoe pads, umbrellas, 
clothing and articles for pets, key rings, papers, plate mats, 

stickers; computer database management services. Used in 
CHINA on wares and on services. Registered in or for CHINA 
on November 01, 2009 under No. 01383832 on wares (2); 
CHINA on November 01, 2009 under No. 01383891 on wares 
(3); CHINA on November 01, 2009 under No. 01383788 on 
wares (1); CHINA on November 01, 2009 under No. 01383953 
on wares (4); CHINA on November 01, 2009 under No. 
01384037 on wares (5); CHINA on November 01, 2009 under 
No. 01384124 on wares (6); CHINA on November 01, 2009 
under No. 01384458 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et alliages, bijoux, 
ornements de parure, bijoux, boutons de manchette, épingles à 
cravate, boîtes à bijoux, montres et pièces connexes, horloges et 
pièces connexes, médailles en métal précieux, colliers, 
bracelets, pendentifs, bracelets de cheville, bracelets de cheville, 
décorations pour chaussures en métal précieux, plaques, 
(bijoux), anneaux porte-clés, (bibelots ou breloques), bagues, 
(bijoux). (2) Papier d'emballage, serviettes de table en papier, 
napperons en papier, autocollants, livres, cartes, enveloppes, 
papier à écrire, signets, livres de bandes dessinées, calendriers 
de bureau, contenants de papier, stylos, presse-papiers, boîtes à 
crayons, surfaces d'écriture, billes de couleur en papier, 
décorations de papier pour poignée de porte, modèles réduits en 
papier pour l'enseignement, étuis à stylos. (3) Portefeuilles, sacs 
d'école, malles, sacs à main, parapluies, sacs à dos pour 
animaux de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie, 
sacs pour articles pour bébés, sacs pour articles pour animaux 
de compagnie, cabas pour boîtes-repas, sacs à bandoulière 
pour porter un nourrisson, sacs à main, boîtes à cosmétiques, 
sacs et sacs à dos de sport, ornements en cuir pour anneaux 
porte-clés, porte-noms, anneaux porte-clés en cuir, sacs à 
chaussures, serviettes, souliers pour chiens. (4) Brosses à 
vêtements, brosses antipeluches; peignes; vases; ornements en 
cristal, prismes décoratifs en cristal; ornements de table en 
verre, décorations en verre; chausse-pieds; chandeliers; verres, 
bocaux pour la conservation des aliments en verre, bols de 
verre, boîtes en verre, bocaux de verre, chopes en verre, bacs 
de verre; instruments de maquillage; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; gants résistant à la chaleur; tirelires, autres qu'en 
métal; bouteilles d'essences en céramique; diffuseurs pour 
aromathérapie en céramique; gobelets en papier, tasses en 
plastique, tasses à mesurer, tasses; baguettes; soucoupes; 
vaisselle; ustensiles de table, (sauf les couteaux, les fourchettes 
et les cuillères). (5) Bottes, chaussures, foulards, capuchons, 
cravates, noeuds papillon, chapeaux, casquettes, oreillettes, 
chaussettes, gants (vêtements), gaines, bretelles, tabliers, 
accessoires métalliques pour bottes et chaussures, masques 
pour dormir, pyjamas, vêtements pour enfants, manteaux, 
anoraks (parkas); maillots de bain; blazers; chemisiers; 
blousons; robes; jeans; tenues de détente; vestes pour hommes 
et femmes, pantalons, gilets; complets; tailleurs; pardessus; 
culottes, shorts et caleçons; pantalons; polos; chemises; jupes; 
tee-shirts; coupe-vent. (6) Jeux, nommément jeux de société, 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de fléchettes, 
jeux de poche électroniques, jouets, nommément jouets de bain, 
jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, 
jouets musicaux, jouets en peluche, trousses à dessiner pour 
enfants, jouets électroniques éducatifs, équipement de sport, 
nommément bâtons de marche nordique, appareils pour 
l'alignement du bas du corps, roues de patin à roues alignées au 
bout d'un cadre ressemblant à une béquille, antivibrateurs pour 
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raquettes, gants de baseball, bâtons de baseball, bâtons de golf, 
ballons de basketball, articles de pêche, sacs pour articles de 
pêche, jeux de plateau, cartes à jouer, décorations pour arbres 
de Noël, arbres de Noël en plastique, jeux électroniques 
automatiques, jeux à pièces électroniques. SERVICES: Agences 
d'importation et d'exportation; agents pour offrir des prix de 
marchandises, soumissionner et vendre des marchandises; 
enchères; publicité en ligne de marchandises et de services de 
tiers; services d'aide à la gestion d'entreprise; services de 
décoration intérieure; enchères en réseau; services 
d'emballages-cadeaux; services de commande et de 
magasinage électronique par réseau à savoir services de 
magasin de vente au détail en ligne offrant les marchandises 
suivantes : vêtements, articles de papeterie, matériel didactique, 
livres et magazines, montres et horloges, lunettes, ornements, 
articles en métaux précieux, accessoires vestimentaires, bottes 
et chaussures, articles en cuir, sacs à main, sacs à main, malles, 
décorations intérieures, literie, décorations, objets d'art, jouets, 
articles d'amusement, articles de cuisine et ustensiles de table, 
contenants de cuisine, sacs de golf, coussinets pour chaussures, 
parapluies, vêtements et articles pour animaux de compagnie, 
anneaux porte-clés, papiers, dessous de bol, autocollants; 
services de vente par correspondance offrant les marchandises 
suivantes : vêtements, articles de papeterie, matériel didactique, 
livres et magazines, montres et horloges, lunettes, ornements, 
articles en métaux précieux, accessoires vestimentaires, bottes 
et chaussures, articles en cuir, sacs à main, sacs à main, malles, 
décorations intérieures, literie, décorations, objets d'art, jouets, 
articles d'amusement, articles de cuisine et ustensiles de table, 
contenants de cuisine, sacs de golf, coussinets pour chaussures, 
parapluies, vêtements et articles pour animaux de compagnie, 
anneaux porte-clés, papiers, dessous de bol, autocollants; 
services de vente à la télévision à savoir offre de services 
d'achat à domicile dans le domaine des marchandises suivantes 
: vêtements, articles de papeterie, matériel didactique, livres et 
magazines, montres et horloges, lunettes, ornements, articles en 
métaux précieux, accessoires vestimentaires, bottes et 
chaussures, articles en cuir, sacs à main, sacs à main, malles, 
décorations intérieures, literie, décorations, objets d'art, jouets, 
articles d'amusement, articles de cuisine et ustensiles de table, 
contenants de cuisine, sacs de golf, coussinets pour chaussures, 
parapluies, vêtements et articles pour animaux de compagnie, 
anneaux porte-clés, papiers, dessous de bol, autocollants au 
moyen de la télévision; services de dépanneur; services de 
vente au détail de marchandises diverses, nommément 
vêtements, articles de papeterie, matériel didactique, livres et 
magazines, montres et horloges, lunettes, ornements, métal 
précieux, accessoires vestimentaires, bottes et chaussures, 
articles en cuir, sacs à main, sacs à main, malles, décorations 
intérieures, literie, décorations, objets d'art, jouets, articles 
d'amusement, articles de cuisine et ustensiles de table, 
contenants de cuisine, sacs de golf, semelles, parapluies, 
vêtements et articles pour animaux de compagnie, anneaux 
porte-clés, papiers, napperons, autocollants; services de gestion 
de bases de données. Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour CHINE le 01 novembre 2009 sous le No. 01383832 en 
liaison avec les marchandises (2); CHINE le 01 novembre 2009 
sous le No. 01383891 en liaison avec les marchandises (3); 
CHINE le 01 novembre 2009 sous le No. 01383788 en liaison 
avec les marchandises (1); CHINE le 01 novembre 2009 sous le 
No. 01383953 en liaison avec les marchandises (4); CHINE le 
01 novembre 2009 sous le No. 01384037 en liaison avec les 

marchandises (5); CHINE le 01 novembre 2009 sous le No. 
01384124 en liaison avec les marchandises (6); CHINE le 01 
novembre 2009 sous le No. 01384458 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,531,459. 2011/06/13. Absolut Holding Inc., acting through its 
Swedish Branch, Absolut Holding Filial, P.O. Box 47170, SE-100 
74 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MALIBU RED
WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs. Priority Filing 
Date: December 13, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
9593898 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs. 
Date de priorité de production: 13 décembre 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 9593898 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,460. 2011/06/13. Absolut Holding Inc., acting through its 
Swedish Branch, Absolut Holding Filial, P.O. Box 47170, SE-100 
74 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MALIBU WHITE
WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs. Priority Filing 
Date: December 13, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
9593971 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs. 
Date de priorité de production: 13 décembre 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 9593971 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,531,480. 2011/06/13. Just Be Friends Network Inc., 3214 Hill 
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4S 0W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Promotional products, namely, key chains, lanyards, 
backpacks, water bottles, yoga bags, grocery bags, pens, baby 
blankets, books, journals; Clothing for men, women and children 
namely, hooded sweatshirts, casual clothing, athletic clothing, 
yoga shirts, yoga jackets, socks, pants, shorts, golf shirts, baby 
one pieces, baseball caps, visors, and toques. SERVICES: (1) 
Introduction and social networking services; providing an online 
directory information service featuring social networking 
services, on-line forums, blogs and discussion groups for 
transmission of messages among users of global computer and 
wireless networks concerning relationships, financial advice, 
history, exercise, beauty, wellness and fashion, health, family, 
arts, politics, leisure, and work, and information on a wide variety 
of topics of general interest to women and the general public, 
user-defined information; computer services, namely, hosting 
online web facilities and information services for women for 
organizing and conducting community events along with online 
meetings and interactive discussions; computer services in the 
nature of customized web pages and blogs featuring user-
defined information, personal profiles and information; promoting 
the goods and services of others over global computer and 
wireless networks; providing an online business information 
directory for women on global computer and wireless networks; 
video broadcasting services over the Internet or other 
communications network, namely, uploading, posting, displaying, 
and electronically transmitting information, audio, and video 
clips; providing access to information, audio, and video via 
websites, online forums and blogs over the Internet; providing 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of relationships, financial advise, history, 
exercise, beauty, wellness and fashion, health, family, arts, 
politics, leisure, and work, and information on a wide variety of 
topics of general interest to women and the general public; 
online retail services on behalf of others via global computer and 
wireless networks in the field of key chains, lanyards, backpacks, 
water bottles, yoga bags, grocery bags, pens, baby blankets, 
books, journals, clothing for men, women and children namely, 

hooded sweatshirts, casual clothing, athletic clothing, yoga 
shirts, yoga jackets, socks, pants, shorts, golf shirts, baby one 
pieces, hats, gift certificates, tokens and coupons; advertising 
and information distribution services, namely, providing classified 
advertising space via global computer and wireless networks; 
advertising and information distribution services, namely, 
providing classified advertising space via global computer and 
wireless networks; application service provider featuring software 
to enable uploading, posting, displaying, blogging and sharing 
electronic media and information over the Internet and other 
communication networks. (2) Electronic promotional and 
publishing services on behalf of others, namely, publication of 
text, audio, video and graphic works online; audio broadcasting 
services over the Internet or other communications network, 
namely, uploading, posting, displaying, and electronically 
transmitting information, audio, and video clips; providing access
to information, audio, and video via websites, online forums and 
blogs over the Internet; providing electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of 
relationships, financial advise, history, exercise, beauty, wellness 
and fashion, health, family, arts, politics, leisure, and work, and 
information on a wide variety of topics of general interest to 
women and the general public; reporting and account 
reconciliation of online frequent user reward and loyalty award 
transactions; Providing downloadable software, namely, mobile 
applications allowing users to access information in the field of 
relationships, financial advise, history, health, exercise, beauty, 
wellness and fashion, family, arts, politics, leisure, and work, and 
information on a wide variety of topics of general interest to 
women and the general public. Used in CANADA since as early 
as May 01, 2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Produits promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, cordons, sacs à dos, bouteilles d'eau, sacs 
de yoga, sacs d'épicerie, stylos, couvertures pour bébés, livres, 
revues; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément pulls d'entraînement à capuchon, vêtements tout-
aller, vêtements de sport, tee-shirts de yoga, vestes de yoga, 
chaussettes, pantalons, shorts, polos, combinaisons pour bébés, 
casquettes de baseball, visières et tuques. SERVICES: (1) 
Services de rencontres et de réseautage social; offre d'un 
service de répertoire d'information en ligne comprenant des 
services de réseautage social, des forums en ligne, des blogues 
et des groupes de discussion pour la transmission de messages 
entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et de 
réseaux sans fil concernant les relations, les conseils financiers, 
l'histoire, l'exercice, la beauté, le bien-être et la mode, la santé, 
la famille, les arts, la politique, les loisirs et le travail, et 
d'information sur divers sujets d'intérêt pour les femmes et le 
grand public ainsi que de l'information définie par les utilisateurs; 
services informatiques, nommément hébergement de ressources 
Web et de services d'information en ligne pour les femmes pour 
l'organisation et la tenue d'évènements communautaires ainsi 
que de réunions en ligne et de discussions interactives en ligne; 
services informatiques, à savoir pages Web et blogues 
personnalisés contenant de l'information définie par les 
utilisateurs, des profils et des renseignements personnels; 
promotion des produits et des services de tiers sur des réseaux 
informatiques mondiaux ou sans fil; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne pour les femmes sur des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; 
services de vidéotransmission par Internet ou d'autres réseaux 
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de communication, nommément téléversement, publication, 
affichage et transmission électronique d'information, de contenu 
audio et de vidéoclips; offre d'accès à de l'information, à du 
contenu audio et vidéo sur des sites Web, des forums en ligne et 
des blogues par Internet; offre de babillards électroniques pour 
la transmission de messages entre utilisateurs dans les 
domaines des relations, des conseils financiers, de l'histoire, de 
l'exercice, de la beauté, du bien-être et de la mode, de la santé, 
de la famille, des arts, de la politique, des loisirs et du travail, et 
d'information sur divers sujets d'intérêt pour les femmes et le 
grand public; services de vente au détail en ligne pour le compte 
de tiers sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux 
sans fil relativement aux marchandises suivantes : chaînes 
porte-clés, cordons, sacs à dos, bouteilles d'eau, sacs de yoga, 
sacs d'épicerie, stylos, couvertures pour bébés, livres, revues, 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pulls 
d'entraînement à capuchon, vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, tee-shirts de yoga, vestes de yoga, chaussettes, 
pantalons, shorts, polos, combinaisons pour bébés, chapeaux, 
chèques-cadeaux, jetons et bons de réduction; services de 
publicité et de diffusion d'information, nommément offre d'espace 
pour petites annonces sur des réseaux informatiques mondiaux 
et sans fil; services de publicité et de diffusion d'information, 
nommément offre d'espace pour petites annonces sur des 
réseaux informatiques mondiaux et sans fil; fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels pour le blogage, le 
téléversement, la publication, l'affichage et l'échange de contenu 
et d'information électroniques par Internet et d'autres réseaux de 
communication. (2) Services de promotion et de publication 
électroniques pour le compte de tiers, nommément publication 
de textes, de sons, de vidéos et d'images en ligne; diffusion 
audio sur Internet ou d'autres réseaux de communication, 
nommément téléversement, publication, affichage et 
transmission électronique d'information, de contenu audio et de 
vidéoclips; offre d'accès à de l'information, à du contenu audio et 
vidéo sur des sites Web, des forums en ligne et des blogues sur 
Internet; offre de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans les domaines des relations, 
des conseils financiers, de l'histoire, de l'exercice, de la beauté, 
du bien-être et de la mode, de la santé, de la famille, des arts, de 
la politique, des loisirs et du travail, et d'information sur divers 
sujets d'intérêt pour les femmes et le grand public; production de 
rapports et rapprochement de comptes concernant les 
transactions d'un programme de récompenses et de fidélisation 
en ligne; offre de logiciels téléchargeables, nommément 
d'applications mobiles permettant aux utilisateurs d'accéder à de 
l'information dans les domaines des relations, des conseils 
financiers, de l'histoire, de la santé, de l'exercice, de la beauté, 
du bien-être et de la mode, de la famille, des arts, de la politique, 
des loisirs et du travail, et à de l'information sur divers sujets 
d'intérêt pour les femmes et le grand public. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2010 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,531,608. 2011/06/14. Fluke Corporation, 6920 Seaway 
Boulevard, Everett, Washington, 98203, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: (1) Electrical measuring and recording instruments and 
parts therefor, namely clamp-on electric multimeters, leakage 
clamp-on electric meters, recording clamp-on electric 
multimeters, industrial clamp-on electric multimeters, power 
quality clamp-on electric multimeters, full featured, full size 
electric multimeters, full featured compact electric multimeters, 
automotive electric multimeter, measuring apparatus, namely, 
ultrasonic distance meters, differential pressure combination 
tachometers, light measurement meters, sound meters, electrical 
testers, namely, socket testers, noncontact voltage testers, high 
voltage noncontact testers, voltage testers, continuity testers, 
specialty probes, namely, voltage probes, amp probes, and logic 
circuit probes, phase sequence handheld component testers, 
namely three phase electrical voltage and motor rotation testers, 
low voltage electric relays, refrigerant leak detectors, carbon 
monoxide analyzers, combustible gas detectors, digital and 
analog multimeters, ultrasonic pressurized gas leak detectors, 
surface temperature probes, thermo hygrometers, 
phychrometers, infrared, contact, and non-contact thermometers, 
for commercial, residential and industrial use, AC voltage 
detectors, fuel meter reading equipment, namely, chart 
recorders, megohmeters. (2) Clamp-on electric multimeters; 
leakage clamp-on electric meters; recording clamp-on electric 
multimeters; industrial clamp-on electric multimeters; power 
quality clamp-on electric multimeters; full featured, full size 
electric multimeters; full featured compact electric multimeters; 
automotive electric multimeter; measuring apparatus, namely, 
ultrasonic distance meters; differential pressure combination 
tachometers; light measurement meters; sound meters; electrical 
testers, namely, socket testers; noncontact voltage testers; high 
voltage noncontact testers; voltage testers; continuity testers; 
specialty probes, namely, voltage probes, amp probes, and logic 
circuit probes; phase sequence handheld component testers, 
namely three phase electrical voltage and motor rotation testers; 
low voltage electric relays. (3) Refrigerant leak detectors; carbon 
monoxide analyzers; combustible gas detectors; digital and 
analog multimeters; ultrasonic pressurized gas leak detectors; 
surface temperature probes; thermo hygrometers; 



Vol. 59, No. 3035 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 décembre 2012 59 December 26, 2012

psychrometers; infrared, contact, and non-contact thermometers, 
for commercial, residential and industrial use; AC voltage 
detectors; fuel meter reading equipment, namely, chart 
recorders; megohmeters. Used in CANADA since at least as 
early as October 15, 1962 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2002 under 
No. 2,648,801 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 27, 2009 under No. 3,701,026 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments de mesure et 
d'enregistrement électriques et pièces connexes, nommément 
multimètres électriques à pince, indicateurs de fuites électriques 
à pince, multimètres électriques d'enregistrement à pince, 
multimètres électriques industriels à pince, multimètres 
électriques de mesure de la puissance à pince, multimètres 
électriques complets et pleine grandeur, multimètres électriques 
complets et compacts, multimètres électriques pour automobiles, 
appareils de mesure, nommément télémètres à ultrasons, 
tachymètres-manomètres différentiels, luxmètres, sonomètres, 
appareils de mesure du courant électrique, nommément 
appareils de mesure pour prises, détecteurs de tension sans 
contact, détecteurs de haute tension sans contact, détecteurs de 
tension, vérificateurs de continuité, sondes spécialisées, 
nommément sondes de tension, sondes d'intensité du courant et 
sondes de circuits logiques, appareils de mesure des 
successions de phase de poche, nommément contrôleur d'ordre 
de courant triphasé et de rotation de moteur, relais électriques 
basse tension, détecteurs de fuite de fluide frigorigène, 
analyseurs de monoxyde de carbone, détecteurs de gaz 
combustibles, multimètres numériques et analogiques, 
détecteurs à ultrasons de fuite de gaz sous pression, sondes de 
température de surface, thermohygromètres, psychromètres, 
thermomètres infrarouges, avec contact et sans contact à usage 
commercial, résidentiel et industriel, détecteurs de tension ca, 
équipement de lecture de la consommation de carburant, 
nommément enregistreurs à graphique, mégohmmètres. (2) 
Multimètres électriques à pince; indicateurs de fuites électriques 
à pince; multimètres électriques d'enregistrement à pince; 
multimètres électriques industriels à pince; multimètres 
électriques de mesure de la puissance à pince; multimètres 
électriques complets et pleine grandeur; multimètres électriques 
complets et compacts; multimètres électriques pour automobiles; 
appareils de mesure, nommément télémètres à ultrasons; 
tachymètres-manomètres différentiels; luxmètres; sonomètres; 
appareils de mesure du courant électrique, nommément 
appareils de mesure pour prises; détecteurs de tension sans 
contact; détecteurs de haute tension sans contact; détecteurs de 
tension; vérificateurs de continuité; sondes spécialisées, 
nommément sondes de tension, sondes d'intensité du courant et 
sondes de circuits logiques; appareils de mesure des 
successions de phase de poche, nommément contrôleur d'ordre 
de courant triphasé et de rotation de moteur; relais électriques 
basse tension. (3) Détecteurs de fuite de fluide frigorigène; 
analyseurs de monoxyde de carbone; détecteurs de gaz 
combustibles; multimètres numériques et analogiques; 
détecteurs à ultrasons de fuite de gaz sous pression; sondes de 
température de surface; thermohygromètres; psychromètres; 
thermomètres infrarouges, avec contact et sans contact à usage 
commercial, résidentiel et industriel; détecteurs de tension ca; 
équipement de lecture de la consommation de carburant, 
nommément enregistreurs à graphique; mégohmmètres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 

octobre 1962 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 novembre 2002 sous le No. 2,648,801 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 
2009 sous le No. 3,701,026 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,532,026. 2011/06/16. Invitely Inc., 577 Edgeley Blvd., Suite 11, 
Concord, ONTARIO L4K 4B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

INVITELY
SERVICES: Software as a Service (SaaS) services featuring 
software in the fields of project collaboration, project 
management, document collaboration, document management 
and bid management, all for use in the fields of architecture, 
engineering, construction and reprographics. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service, à savoir logiciels dans 
les domaines de la collaboration de projet, de la gestion de 
projets, du partage de documents, de la gestion de documents et 
de la gestion de soumissions, tous pour utilisation dans les 
domaines de l'architecture, du génie, de la construction et de la 
reprographie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,532,028. 2011/06/16. TSX Inc., The Exchange Tower, 130 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 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

TMX DATALINX
WARES: Computer software for processing trading and related 
transaction and clearing and settlement information in financial 
instruments, securities, derivatives and commodity contracts, 
and recording, storing, computing, adding value to, and 
reporting/distributing of information regarding trading, transaction 
and clearing and settlement in financial instruments, securities, 
derivatives and commodity contracts; files and publications, 
electronic and print, namely periodicals, daily, weekly and 
monthly summaries, about financial instruments, securities, 
derivatives and commodity contracts and all related reference 
and corporate actions and events information. SERVICES:
Recording, computing, analysis and reporting of information in 
the field of trading of financial instruments, securities, derivatives 
and commodity contracts; operation of an exchange and 
marketplace for trading and clearing and settlement in financial 
instruments, securities, derivatives and commodity contracts; 
establishing and issuing financial instruments, securities, 
derivatives and commodity contracts; analysis and reporting 
information in the field of trading, clearing and settlement of 
financial instruments, securities, derivatives and commodity 
contracts, facilitation of on-line trading and clearing and 
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settlement of financial instruments, securities, derivatives and 
commodity contracts; educational and training services 
specializing in financial instruments, securities, derivatives and 
commodity contracts; electronic collection, compilation, 
formatting and dissemination of market data and financial 
information; providing data centre hosting services, management 
of telecommunication networks, extranets and global computer 
network services for others; computer co-location services, 
namely, providing facilities for the location of computer servers 
and equipment of others; providing computer and network 
security monitoring and performance availability monitoring. 
Used in CANADA since at least as early as June 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement d'information 
commerciale et d'information connexe sur la négociation, la 
compensation et le règlement d'instruments financiers, de 
valeurs mobilières, de dérivés et de contrats de marchandises, 
ainsi que pour l'enregistrement, le stockage, le calcul, l'ajout de 
valeur et la communication/diffusion d'information concernant le 
commerce, la négocation, la compensation et le règlement 
d'instruments financiers, de valeurs mobilières, de dérivés et de 
contrats de marchandises; dossiers et publications, 
électroniques et imprimés, nommément périodiques, résumés 
quotidiens, hebdomadaires et mensuels sur les instruments 
financiers, les valeurs mobilières, les dérivés et les contrats de 
marchandises ainsi que sur toute l'information de référence 
connexe et l'information sur les opérations et les activités 
stratégiques sur le capital. SERVICES: Enregistrement, 
traitement, analyse et communication d'information dans le 
domaine des opérations sur instruments financiers, valeurs 
mobilières, dérivés et contrats de marchandises; exploitation 
d'une bourse et d'un marché pour la négociation, la 
compensation et le règlement d'instruments financiers, de 
valeurs mobilières, de dérivés et de contrats de marchandises; 
création et émission d'instruments financiers, de valeurs 
mobilières, de dérivés et de contrats de marchandises; analyse 
et communication d'information dans les domaines de la 
négociation, de la compensation et du règlement d'instruments 
financiers, de valeurs mobilières, de dérivés et de contrats de 
marchandises, services de compensation, de négociation et de 
règlement en ligne d'instruments financiers, de valeurs 
mobilières, de dérivés et de contrats de marchandises; services 
d'enseignement et de formation spécialisés en instruments 
financiers, en valeurs mobilières, en dérivés et en contrats de 
marchandises; collecte, compilation, formatage et diffusion 
électroniques de données de marché et d'information financière; 
offre de services d'hébergement de centre de données, gestion 
de réseaux de télécommunication, d'extranets et de services de 
réseau informatique mondial pour des tiers; services 
informatiques de colocalisation, nommément offre d'installations 
pour l'emplacement de serveurs et d'équipement de tiers; 
surveillance de la sécurité des ordinateurs et des réseaux ainsi 
que surveillance de la performance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,532,375. 2011/06/20. Emily Blake, trading as Blake 
Psychology, 715 Rue des Chataigniers, Pincourt, QUEBEC J7V 
0C5

Colours: black and purple.

WARES: Psychological print material, namely pamphlets, 
handouts, manuals, and books. SERVICES: Health care 
services in the field of psychology, namely (i) providing 
counselling and psychotherapy to children, adolescents, adults, 
couples, families, and groups. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Couleurs : noir et violet.

MARCHANDISES: Matériel imprimé sur la psychologie, 
nommément dépliants, documentation, manuels et livres. 
SERVICES: Services de soins de santé dans le domaine de la 
psychologie, nommément (i) offre de services de counseling et 
de psychothérapie aux enfants, aux adolescents, aux adultes, 
aux couples, aux familles et aux groupes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,532,433. 2011/06/20. Tagged, Inc., 840 Battery Street, 2nd 
Floor, San Francisco, California 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

TAGGED
WARES: Computer software for assisting developers in creating 
program code for use in multiple application programs; computer 
software for use as an application programming interface (API) 
for computer software which facilitates online services for social 
networking, building social networking applications and for 
allowing data retrieval, upload, download, access and 
management; computer software to enable uploading, 
downloading, accessing, posting, displaying, tagging, blogging, 
streaming, linking, sharing or otherwise providing electronic 
media or information via computer and communication networks; 
computer software for providing access to a blog and a social 
network; computer software for aggregating and integrating 
instant messaging accounts, email accounts, and social 
networking accounts; computer software for instant messaging, 
email, and social networking; downloadable computer software, 
namely widgets for aggregating and integrating instant 
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messaging accounts, email accounts, and social networking 
accounts; downloadable computer software, namely widgets for 
instant messaging, email, and social networking; application 
skins for customizing a look and feel of a software application. 
SERVICES: (1) Providing access for users to computer, 
electronic and online databases in the fields of social 
netvvorking, social introduction and dating; telecommunications 
services, namely electronic transmission of data, messages and
information between and among computers, mobile phones, 
cellular phones, digital intelligent phones, portable and handheld 
computers, portable music and video players via local or global 
computer and communication networks in the fields of social 
networking, social introduction and dating; providing online 
forums for users to communicate on topics of general interest; 
providing online communications links which transfer web site 
users to other local and global web pages; facilitating access to 
third party web sites via a universal login; providing online chat 
rooms and electronic bulletin boards for users to post, search, 
watch, share, critique, rate, and comment on subjects of general 
interest; providing an online network service that enables users 
to transfer personal identity data to and share personal identify 
data with and among multiple websites; providing access to 
computer databases in the fields of social networking, social 
introduction and dating; providing an online forum allowing users 
to post information about the buying and selling of products and 
materials and exchanging of sourcing data, all via computer 
networks; electronic transmission of bill payment data for users 
of computer and communication networks. (2) On-line social 
networking services; on-line dating and introduction services; on-
line computer database featuring dating information about 
individuals for dating and introduction purposes, consisting of 
relationships data about individuals, their contact information, 
personal characteristics, namely, skills, hobbies, interests, 
educational information, career information, health information, 
dating information, results of self assessment tests, and other 
personal information; computer dating services. (3) On-line 
dating and introduction services; on-line computer database 
featuring dating information about individuals for dating and 
introduction purposes, consisting of relationships data about 
individuals, their contact information, personal characteristics, 
namely, skills, hobbies, interests, educational information, career 
information, health information, dating information, results of self 
assessment tests, and other personal information; computer 
dating services. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 2004 on services (1), (2); January 01, 2005 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2007 under No. 3357035 on services (3).

MARCHANDISES: Logiciels aidant les développeurs à créer du 
code de programmation pour l'utilisation dans de multiples 
programmes d'application; logiciel servant d'interface de 
programmation d'applications (interface API) pour un logiciel de 
services de réseautage social en ligne, de conception 
d'applications de réseautage social ainsi que de récupération, de 
téléchargement vers l'amont, de téléchargement vers l'aval et de 
gestion des données, ainsi que d'accès à celles-ci; logiciel de 
téléchargement vers l'amont et vers l'aval, de consultation, de 
publication, d'affichage, de marquage, de blogage, de diffusion 
en continu, de liaison, de partage ou de diffusion autre de 
contenu ou d'information électronique au moyen de réseaux 
informatiques et de communication; logiciel pour l'accès à un 
blogue et à un réseau social; logiciel pour le regroupement et 

l'intégration de comptes de messagerie instantanée, de comptes 
de courriel et de comptes de réseautage social; logiciel pour la 
messagerie instantanée, le courriel et le réseautage social; 
logiciels téléchargeables, nommément gadgets logiciels pour le 
regroupement et l'intégration de comptes de messagerie 
instantanée, de comptes de courriel et de comptes de 
réseautage social; logiciels téléchargeables, nommément 
gadgets logiciels pour la messagerie instantanée, le courriel et le 
réseautage social; habillages pour la personnalisation de 
l'apparence et de la convivialité d'une application. SERVICES:
(1) Offre d'accès pour utilisateurs à des bases de données 
informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines du 
réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres; 
services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de données, de messages et d'information entre 
ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et de poche, 
lecteurs de musique et de vidéos portatifs au moyen de réseaux 
informatiques et de communication locaux ou mondiaux dans les 
domaines du réseautage social, des rencontres sociales et des 
rencontres; offre de forums en ligne permettant aux utilisateurs 
de communiquer sur des sujets d'intérêt général; offre de 
liaisons de communication en ligne qui redirigent les utilisateurs 
de sites Web vers d'autres pages Web locales et mondiales; 
offre d'accès à des sites Web de tiers par une connexion 
universelle; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
permettant aux utilisateurs d'afficher, de consulter, de regarder, 
d'échanger, de critiquer, d'évaluer et de commenter du contenu 
d'intérêt général; offre d'un service de réseau en ligne 
permettant aux utilisateurs de transférer et de communiquer des 
données d'identité personnelle sur de multiples sites Web; offre 
d'accès à des bases de données dans les domaines du 
réseautage social et des rencontres; offre d'un forum en ligne 
permettant aux utilisateurs d'afficher de l'information sur l'achat 
et la vente de produits et de matériaux ainsi que sur l'échange 
de données d'approvisionnement, par des réseaux 
informatiques; transmission électronique de données de 
règlement de factures pour utilisateurs de réseaux informatiques 
et de communication. (2) Services de réseautage social en ligne; 
services de rencontres en ligne; base de données en ligne 
contenant de l'information sur des personnes dans le cadre de 
rencontres, à savoir données sur les relations des personnes, 
leurs coordonnées et leurs caractéristiques personnelles, 
nommément compétences, passe-temps, intérêts, formation 
scolaire, information relative à l'emploi, information sur la santé, 
information sur les fréquentations, résultats de tests 
d'autoévaluation et autres renseignements personnels; services 
de rencontres par ordinateur. (3) Services de rencontres en 
ligne; base de données en ligne contenant de l'information sur 
des personnes dans le cadre de rencontres, à savoir données 
sur les relations des personnes, leurs coordonnées et leurs 
caractéristiques personnelles, nommément compétences, 
passe-temps, intérêts, formation scolaire, information relative à 
l'emploi, information sur la santé, information sur les 
fréquentations, résultats de tests d'autoévaluation et autres 
renseignements personnels; services de rencontres par 
ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2004 en liaison avec les services (1), (2); 01 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
décembre 2007 sous le No. 3357035 en liaison avec les services 
(3).
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1,532,850. 2011/06/22. Young & Co's Brewery, P.L.C., Riverside 
House, 26 Osiers Rd., Wandsworth, London, SW18 1NH, 
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

YOUNG'S
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, beer. (2) Beers and 
ales. Used in CANADA since at least as early as February 23, 
1999 on wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares (2). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on June 28, 2000 under 
No. 2194612 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière. 
(2) Bières et ales. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 février 1999 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
28 juin 2000 sous le No. 2194612 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,533,256. 2011/06/27. AERTS, Mathew, 11287 Greystead 
Drive, R. R. #1, Denfield, ONTARIO N0M 1P0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

This is what we do, and this is why we 
do it

SERVICES: (1) Business services, namely, assisting others in 
organizing, implementing and managing the sale and promotion 
of their wares and services, development of business plans, 
preparation of advertising and marketing strategies and 
marketing plans, development of licensing plans and strategies 
for others in the food industry, education, pharmaceutical,
chemical and biotechnology industries, automotive, financial and 
insurance industries, manufacturing, entertainment, agricultural, 
transportation, real estate, farming, architectural, construction 
and engineering industries, business management, retail and 
wholesale industries, telecommunication and technology-based 
industries, hospitality, travel and tourism industries, all by means 
of printed and electronic publications, namely, newspapers, 
magazines, leaflets, brochures and catalogues and by direct 
mailings, billboard advertising, television and radio advertising, 
electronic advertisements via the internet. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'affaires, nommément aide à des tiers 
pour l'organisation, la réalisation et la gestion de la vente et de la 
promotion de leurs marchandises et de leurs services, 
élaboration de plans d'entreprise, préparation de publicités, de 
stratégies de marketing et de plans de marketing, élaboration de 
plans d'octroi de licences d'utilisation et de stratégies pour des 
tiers dans l'industrie alimentaire, les industries de l'éducation, 
des produits pharmaceutiques, des produits chimiques et des 
biotechnologies, les industries de l'automobile, des services 

financiers et de l'assurance, les industries de la fabrication, du 
divertissement, du transport, de l'immobilier, de l'agriculture, de 
l'architecture, de la construction et du génie, les industries de la 
gestion des affaires, de la vente au détail et de la vente en gros, 
les industries des télécommunications et des technologies, les 
industries de l'hébergement, du voyage et du tourisme, tous au 
moyen de publications imprimées et électroniques, nommément 
de journaux, de magazines, de feuillets, de brochures et de 
catalogues, par publipostage, par panneaux d'affichage, par 
publicité télévisée et radiophonique, par publicité électronique 
sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,533,267. 2011/06/27. ROBERT SPICK, 11519 142ND ST., 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3R 3L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

MORE MONEY
WARES: (1) Books and workbooks. (2) Printed and electronic 
publications, namely, business cards, note pads, memo pads, 
stationery folders, brochures, pamphlets, reports, posters, signs 
and directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
banners, pens, coffee mugs and fridge magnets. (4) Pre-
recorded optical discs, CD's, DVD's, audiotapes and educational 
software containing information in the field of wealth preservation 
and asset protection planning. SERVICES: (1) Consulting and 
coaching services in the field of financial planning, financial 
investment, managing personal, family and business finances, 
and debt management namely for wealth preservation and asset 
protection planning. (2) Educational services, namely, seminars, 
online seminars, hosting online weblogs, conferences and 
workshops in the fields of financial planning, financial 
investment, managing personal, family and business finances, 
and debt management namely for wealth preservation and asset 
protection planning. (3) Operating a website providing 
information in the fields of financial planning, financial 
investment, managing personal, family and business finances, 
and debt management namely for wealth preservation and asset 
protection planning. Used in CANADA since June 20, 2008 on 
wares (1), (2), (3) and on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (4) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Livres et cahiers. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément cartes 
professionnelles, blocs-notes, chemises de classement, 
brochures, dépliants, rapports, affiches, enseignes et répertoires. 
(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, banderoles, stylos grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. (4) Disques optiques, CD, 
DVD, cassettes audio préenregistrés et didacticiels contenant de 
l'information dans le domaine de la planification en matière de 
préservation du patrimoine et de protection des biens. 
SERVICES: (1) Services de consultation et de coaching dans le 
domaine de la planification financière, de l'investissement, de la 
gestion des finances personnelles, familiales et d'entreprise, 
ainsi que de la gestion des dettes, nommément pour la 
planification en matière de préservation du patrimoine et de 
protection des biens. (2) Services éducatifs, nommément 
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séminaires, webinaires, blogues, conférences et ateliers dans 
les domaines de la planification financière, de l'investissement, 
de la gestion des finances personnelles, familiales et 
d'entreprise, ainsi que de la gestion des dettes, nommément 
pour la planification en matière de préservation du patrimoine et 
de protection des biens. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la planification financière, de 
l'investissement, de la gestion des finances personnelles, 
familiales et d'entreprise, ainsi que de la gestion des dettes, 
nommément pour la planification en matière de préservation du 
patrimoine et de protection des biens. Employée au CANADA 
depuis 20 juin 2008 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) 
et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec 
les services (3).

1,533,331. 2011/06/27. Ronald Todd Anderson and John Henk 
Duyn, a partnership doing business as Ugly Fight Wear, #7-50 
Niagara Street, St. Catharines, ONTARIO L2R 4K9

WARES: (1) Mens, Womens and Childrens Casual and Athletic 
apparel namely hats, caps and toques, shirts, sweatshirts, 
jackets, pants, shorts and winter gloves. (2) Mens, Womens and 
Childrens combat sport (Mixed Martial Arts, Karate, Muay Thai 
and Boxing) style protective head wear, protective gloves, 
protective shin guards and shorts commonly known as 'fight 
shorts. SERVICES: Retail clothing store and online clothing 
store. Used in CANADA since May 04, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et de sport pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, casquettes 
et tuques, chemises, pulls d'entraînement, vestes, pantalons, 
shorts et gants d'hiver. (2) Couvre-chefs de protection, gants de 
protection, protège-tibias et shorts communément appelés « 
shorts de combat » de style sport de combat (arts martiaux 
mixtes, karaté, boxe thaï et boxe) pour hommes, femmes et 
enfants. SERVICES: Magasin de vente au détail de vêtements 
et magasin de vêtements en ligne. Employée au CANADA 
depuis 04 mai 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,533,639. 2011/06/28. Fabasoft AG, Honauerstraße 4, 4020 
Linz, AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Folio Cloud
WARES: Data processing equipment, namely computer 
hardware, keyboards, monitors, mouses, printers, scanners and 
digital cameras, modems, speakers and video recorders; 
magnetic data carriers, namely pre-recorded compact discs 

containing computer software for business process management 
and workflow management, namely, computer database 
management software for use in automating, systematizing and 
structuring the administration and management of large industrial 
enterprises and public authorities, telecommunication enterprises 
and the services involved with the financial and planning 
services; compact discs for use in data processing, namely pre-
recorded compact discs containing computer software for 
business process management and workflow management, 
namely, computer database management software for use in 
automating, systematizing and structuring the administration and 
management of large industrial enterprises and public 
authorities, telecommunication enterprises and the services 
involved with the financial and planning services; computer 
software for document and information management, storage, 
archiving and retrieval; computers; computer software for 
business process management and workflow management, 
namely, automating, systematizing and structuring the 
administration and management of large industrial enterprises 
and public authorities, telecommunication enterprises, and the 
services involved with financial and planning services; computer 
hardware. SERVICES: (1) Business organization consultancy in 
the field of electronic data processing; maintenance and repair of 
data processing equipment and computers; providing of training 
and instruction in the field of electronic data processing, holding 
of and carrying out of seminars in the field of electronic data 
processing; technical consultancy in the field of information 
technology, computer software. (2) Cloud computing services, 
especially business-2-business collaboration. Priority Filing 
Date: January 03, 2011, Country: AUSTRIA, Application No: 
261324 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données, 
nommément matériel informatique, claviers, moniteurs, souris, 
imprimantes, numériseurs et appareils photo numériques, 
modems, haut-parleurs et enregistreurs vidéo; supports de 
données magnétiques, nommément disques compacts 
préenregistrés de logiciels pour la gestion de processus 
d'affaires et la gestion du flux de travail, nommément logiciels de 
gestion de base de données pour l'automatisation, la 
systématisation et la structuration de l'administration et de la 
gestion de grandes entreprises industrielles et de pouvoirs 
publics, d'entreprises de télécommunication et de services ayant 
trait aux services financiers et de planification; disques compacts 
pour le traitement de données, nommément disques compacts 
préenregistrés de logiciels pour la gestion de processus 
d'affaires et la gestion du flux de travail, nommément logiciels de 
gestion de base de données pour l'automatisation, la 
systématisation et la structuration de l'administration et de la 
gestion de grandes entreprises industrielles et de pouvoirs 
publics, d'entreprises de télécommunication et de services ayant 
trait aux services financiers et de planification; logiciels pour la 
gestion, le stockage, l'archivage et la récupération de documents 
et d'information; ordinateurs; logiciels pour la gestion de 
processus d'affaires et du flux de travail, nommément pour 
l'automatisation, la systématisation et la structuration de 
l'administration et de la gestion de grandes entreprises 
industrielles et de pouvoirs publics, d'entreprises de 
télécommunication et des services ayant trait aux services 
financiers et de planification; matériel informatique. SERVICES:
(1) Services de conseil en organisation d'entreprise dans le 
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domaine du traitement électronique de données; entretien et 
réparation de matériel et d'ordinateurs de traitement de données; 
formation et enseignement dans le domaine du traitement 
électronique de données, tenue de séminaires dans le domaine 
du traitement électronique de données; services de conseil 
technique dans les domaines des technologies de l'information 
et des logiciels. (2) Services d'infonuagique, notamment de 
collaboration interentreprises. Date de priorité de production: 03 
janvier 2011, pays: AUTRICHE, demande no: 261324 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,835. 2011/06/29. Aquent LLC, 711 Boylston Street, 
Boston, Massachusetts 02116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

VITAMIN T
SERVICES: Recruitment and placement of graphic artists and 
multi-media specialists on a temporary, contract, or permanent 
basis; payroll transfer services; employment information 
services, namely the provision of employment opportunity 
information to prospective employees and the provision of 
resume information to prospective employees, by means of 
computer, facsimile, telephone, and other communication 
devices. Used in CANADA since at least as early as June 29, 
2011 on services. Priority Filing Date: December 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85207307 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 2012 under No. 
4,161,906 on services.

SERVICES: Recrutement et placement de graphistes et de 
spécialistes en multimédia à titre temporaire, contractuel ou 
permanent; services de transfert des salaires; services 
d'information sur l'emploi, nommément offre d'information sur les 
possibilités d'emplois aux employés éventuels et offre 
d'information sur le curriculum vitae aux employés éventuels par 
ordinateur, télécopieur, téléphone et autres appareils de 
communication. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 29 juin 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 29 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85207307 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 4,161,906 en 
liaison avec les services.

1,533,929. 2011/06/30. Steel Business Briefing Limited, c/o 
Hazlems Fenton Chartered, Accountants, Palladium House, 1-4 
Argyll Street, London W1F 7LD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline of 
the three vertical strips are black and grey. The inner circle is 
blue and the outer circle is black and grey.

SERVICES: Provision of pricing information about commodities; 
commodities investment advisory, information and consultancy 
services; commodity quotations; financial database services in 
the field of commodities; financial information services in the field 
of financial stock markets and commodities; financial information 
services in the field of the buying and trading of commodities; 
preparation of financial analyses in the field of commodities; 
provision of computerized information in the field of commodities; 
provision of pricing information about commodities; provision of 
information in the field of price indexes, steel, iron ore, metal, 
gas and fuel price indexes and stock exchange prices. Used in 
CANADA since at least as early as December 13, 2006 on
services. Priority Filing Date: December 30, 2010, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2,568,176 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on May 06, 
2011 under No. 2,568,176 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour des trois bandes verticales est noir et 
gris. Le cercle à l'intérieur est bleu et le cercle à l'extérieur est 
noir et gris.

SERVICES: Offre de listes de prix de marchandises; services de 
conseil, d'information et de consultation concernant le placement 
en marchandises; devis de marchandises; services de base de 
données financières dans le domaine des marchandises; 
services d'information financière dans les domaines des 
marchés des valeurs mobilières et des marchandises; services 
d'information financière dans le domaine de l'achat et de la 
négociation de marchandises; préparation d'analyses financières 
dans le domaine des marchandises; offre de renseignements 
informatisés dans le domaine des marchandises; offre de listes 
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de prix de marchandises; diffusion d'information dans le domaine 
des indices de prix et des indices de prix de l'acier, du minerai 
de fer, du métal, du gaz et du carburant ainsi que du cours des 
actions en bourse. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 décembre 2006 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 30 décembre 2010, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2,568,176 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
06 mai 2011 sous le No. 2,568,176 en liaison avec les services.

1,533,985. 2011/06/30. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WRANGLER PRO GEAR
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweaters, sweatshirts, 
jeans, casual pants, trousers, sweatpants, shorts, vests, jackets, 
hooded jackets, coats, socks, underwear, loungewear, 
sleepwear, robes, belts, suspenders, ties, bandanas, gloves and 
mittens; footwear, namely, shoes, boots and slippers; headwear, 
namely, hats and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chandails, pulls d'entraînement, jeans, pantalons tout-
aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, gilets, vestes, 
vestes à capuchon, manteaux, chaussettes, sous-vêtements, 
vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, peignoirs, ceintures, 
bretelles, cravates, bandanas, gants et mitaines; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,023. 2011/06/30. The Hive Strategic Marketing Inc., 544 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

INVENT WHAT'S RIGHT
SERVICES: Advertising and promotion of the wares and 
services of others namely, conceiving, preparing, directing, and 
carrying out marketing promotions for others and conceiving, 
preparing, directing and carrying out advertising campaigns for 
others namely, conceiving, preparing, directing and carrying out 
events, meetings, and travel for others, advertising and 
promotion of wares and services of others, namely, mailings and 
printed matter for direct mail, print advertising, and outdoor 
media, dissemination on the internet, production of advertising 
messages for radio, television and the internet, copywriting, art 
direction, concept generation, plan development, marketing and 
strategic consultation, creating and selecting brand names and 
logos, event planning and execution, sports and entertainment 
programs, development and execution of promotion contests, 
winner fulfillment, arranging celebrity and entertainment 
appearances, design and execution of mobile marketing teams, 
disseminating samples, arranging interactive brand experiences, 

packaging design, point of sale design and execution, preparing 
and executing sales incentive, reward and recognition programs, 
preparing and executing sales meetings and conferences, 
preparing and executing programming to motivate and educate 
sales staff, distributors, wholesalers, retailers and consumers, 
media planning consultation, consumer and sales data collection 
and management, and strategic oversight thereof. Used in 
CANADA since at least as early as September 09, 2010 on 
services.

SERVICES: Publicité et promotion des marchandises et des 
services de tiers, nommément conception, préparation, 
réalisation et mise en oeuvre de promotions pour des tiers, 
conception, préparation, réalisation et mise en oeuvre de 
campagnes publicitaires pour des tiers, nommément conception, 
préparation, réalisation et mise en oeuvre d'activités, de 
réunions et de déplacements pour des tiers, publicité et 
promotion des marchandises et des services de tiers, 
nommément envois postaux et imprimés destinés au 
publipostage, à la publicité imprimée ou aux médias extérieurs, 
diffusion sur Internet, production de messages publicitaires pour 
la radio, la télévision et Internet, rédaction, direction artistique, 
conceptualisation, planification, marketing et conseils 
stratégiques, création et choix de marques de commerce et de 
logos, planification et mise en oeuvre d'activités, émissions de 
divertissement et de sport, développement et mise en oeuvre de 
concours promotionnels, distribution de prix aux gagnants, 
organisation de prestations de célébrités, conception et mise en 
oeuvre d'équipes mobiles de marketing, distribution 
d'échantillons, élaboration d'expériences interactives liées aux 
marques, conception d'emballages, conception et mise en 
oeuvre de points de vente, préparation et mise en oeuvre 
d'incitatifs à la vente, de programmes de récompense et de 
reconnaissance, préparation et mise en oeuvre de conférences 
et de réunions des équipes de vente, préparation et mise en 
oeuvre de programmes visant à motiver et à informer le 
personnel de vente, les distributeurs, les grossistes, les 
détaillants et les consommateurs, service de conseil en plans 
média, collecte et gestion de données sur les consommateur et 
les ventes, surveillance stratégique connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 septembre 2010 
en liaison avec les services.

1,534,024. 2011/06/30. Rampart Detection Systems Ltd., Suite 
203 - 22242- 48th Avenue, Murrayville, BRITISH COLUMBIA 
V3A 3N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. POZNANSKI, Davidson Lawyers 
LLP , 4th Floor, 3205 - 32nd Street, Vernon, BRITISH 
COLUMBIA, V1T2M4

BELTGARD
WARES: Conveyor belt inspection and monitoring unit 
comprised of variable reluctance sensors, a processing unit and 
computer interface for the detection of the material composition 
and quality of the belt, and for detection of wear, rips, flaws, 
breakage, and other imperfections and damage in the belt or belt 
cables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil d'inspection et de surveillance de 
transporteurs à courroie constitué de capteurs à réluctance 
variable, d'une unité de traitement et d'une interface informatique 
pour l'identification de la composition des matériaux et 
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l'évaluation de la qualité de la courroie, ainsi que pour la 
détection d'usure, d'accrocs, de défauts, de bris et d'autres 
imperfections et dommages sur la courroie ou sur les câbles de 
la courroie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,046. 2011/06/30. Provo Craft and Novelty, Inc., a Utah 
corporation, 10876 South River Front Parkway, South Jordan, 
UT 84095, 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

CRICUT CRAFT ROOM
WARES: Downloadable computer software, web-based 
computer software application, cloud based computer software 
application, and downloadable software in the nature of mobile 
web applications for use in the operation of electronic cutting 
machines or cutting and printing machines for paper and other 
materials in sheet form and for use in creating images and 
designs that can be saved and stored online and offline for use 
in crafting projects. SERVICES: E-commerce and online retail 
services in the field of downloadable software, web applications, 
image and graphic files; providing a website in the field of 
downloadable computer software and web applications for use in 
design of images and projects and the operation of electronic 
cutting machines; providing an interactive e-commerce website 
in the field of technology that allows users to upload, unlock, 
download, share and sell content, namely, software, documents, 
graphics and images. Priority Filing Date: April 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/297,821 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2012 under 
No. 4148866 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables, application 
logicielle Web, application logicielle d'infonuagique et logiciels 
téléchargeables, à savoir applications Web mobiles pour la 
commande de machines de coupe ou de machines de coupe et 
d'impression électroniques de papier et d'autres matériaux en 
feuilles ainsi que pour la création d'images et de dessins qui 
peuvent être sauvegardés et stockés en ligne et hors ligne pour 
des projets d'artisanat. SERVICES: Services de commerce 
électronique et de vente au détail en ligne dans les domaines 
des logiciels téléchargeables, des applications Web, des images 
et des fichiers graphiques; offre d'un site Web dans les 
domaines des logiciels téléchargeables et des applications Web 
pour la conception d'images et de projets et la commande de 
machines de coupe électroniques; offre d'un site Web interactif 
de commerce électronique concernant une technologie qui 
permet aux utilisateurs de téléverser, de déverrouiller, de 
télécharger, de partager et de vendre du contenu, nommément 
des logiciels, des documents, des illustrations et des images. 
Date de priorité de production: 18 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/297,821 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 mai 
2012 sous le No. 4148866 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.

1,534,398. 2011/07/05. Samuel R. Peacemaker, a citizen of 
United States, P.O. Box 407, Spokane, Washington 99210, 
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

UVERB
SERVICES: Communications services namely providing live, 
secure and unsecure, audio, visual and textual communications 
between multiple parties namely the simultaneous uploading and 
downloading of documents to multiple party locations namely 
individual-to-individual live, secure and unsecure and 
communications between individual parties participating in 
multiple party audio, visual and textual communications namely 
providing multiple user access to a global computer network, 
videoconferencing services, provision and operation of electronic 
conferencing, discussion groups and chat rooms, providing 
online electronic bulletin boards for registered users for 
transmission of messages concerning collegiate life, general 
interest, classifieds, virtual community, social networking, photo 
sharing and transmission of photographic images. Priority Filing 
Date: June 17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85349049 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication, nommément offre de 
communication en direct, sécurisée ou non, de contenu audio, 
visuel et de texte entre plusieurs parties, nommément le 
téléversement et le téléchargement simultanés de documents à 
partir de plusieurs emplacements, nommément communication 
en direct, sécurisée ou non, entre particuliers participant à des 
communications multiples de contenu audio, visuel et de texte, 
nommément offre d'accès multi-utilisateurs à un réseau 
informatique mondial, services de vidéoconférence, offre et 
tenue de conférences électroniques, de groupes de discussion 
et de bavardoirs, offre de babillards électroniques en ligne pour 
utilisateurs inscrits pour la transmission de messages 
concernant la vie collégiale, les sujets d'intérêt général, les 
petites annonces, la communauté en ligne, le réseautage social, 
le partage de photos et la transmission de photos. Date de 
priorité de production: 17 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85349049 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,534,947. 2011/07/08. Foro Energy, Inc., 8020 Southpark 
Circle, Suite 500, Littleton, CO 80120, 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

FORO ENERGY
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WARES: Directed energy machines, tools and parts thereof 
used in oil, gas, geothermal, and water well development, 
drilling, workover, completion, control, mining, and mineral 
recovery, namely, laser, laser-mechanical, hybrid-laser machines 
and tools for drilling and working wells and boreholes, laser, 
laser-mechanical, hybrid-laser machines and tools for well and 
borehole workover and completion activities, laser fiber optics 
being part of coiled tubing, wire line and composite coiled tubing, 
laser optics being part of well and borehole drilling and working 
machines and tools, laser, laser-mechanical, and hybrid-laser 
drill bits, downhole tools, milling tools, perforating tools, and 
window cutting tools, laser, laser-mechanical, and hybrid laser 
blow out preventers, and laser-mechanical, and hybrid-laser 
bottom hole assemblies; power-operated lifting and moving 
equipment namely remote operated land vehicles; computer 
control systems consisting of computers, controllers, optical 
detectors, and fiber optics monitors used in oil, gas, geothermal, 
and water wel l  development, drilling, workover, completion, 
control, mining, and mineral recovery; equipment for the 
transmission and application of high power (greater than 1 
kilowatt) laser energy, namely, fiber optic cables; optical fibers; 
fiber optic couplers; fiber optic connectors; optics assemblies 
consisting of lenses and mountings for use in oil, gas, 
geothermal, and water well development, drilling, workover, 
completion, control, mining and mineral recovery; shielded 
optical cables; shielded optical fibers; oil, gas, geothermal and 
water well downhole survey, logging and measurement 
equipment; optical sl ip rings; computers, controllers, optical 
detectors, and fiber optic monitors used for controlling the 
generation and delivery of high power laser energy; laser 
conductive fibers; high power fibers for conducting laser beams 
in the infrared wavelength range; computers, controllers, optical 
detectors, and fiber optic monitors for pipeline and well 
monitoring; oil, gas, geothermal and water well downhole 
monitoring and analysis equipment; oil, gas, geothermal and 
water well and pipeline monitoring and analysis equipment. 
SERVICES: Directed energy services in connection with oil, gas, 
water, and geothermal well development, drilling, workover, 
completion, control, mining, and mineral recovery, namely, laser, 
laser-mechanical, and hybrid-laser well and borehole drilling, 
well and borehole measuring, diagnostics and analysis, and well 
and borehole workover, perforating and completion, laser, laser-
mechanical, and hybrid-laser assisted hydraulic fracturing, 
assisted wireline services, milling, window cutting, and well, 
borehole, and pipeline cleaning and clearing; workover, 
completion, control, mining, and mineral recovery in connection 
with oil, gas, water, and geothermal wells namely performing 
laser, laser-mechanical, hybrid-laser and laser-jet well and 
pipeline testing, diagnostics, analysis and logging. Priority Filing 
Date: January 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85213915 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines à énergie dirigée, outils et pièces 
connexes servant à la conception, au forage, au 
conditionnement, au reconditionnement et au contrôle de puits 
géothermiques, de pétrole, de gaz et d'eau ainsi qu'à 
l'exploitation de mine et à l'extraction de minerai, nommément 
machines à laser, machines à laser pour le forage mécanique, 
machines à laser hybride et outils pour le forage et l'exploitation 
de puits et de trous de sonde, machines à laser, machines à 
laser pour le forage mécanique, machines à laser hybride et 

outils pour le conditionnement et le reconditionnement de puits 
et de trous de sonde, fibre optique conductrice de laser faisant 
partie de tubes spiralés, de réseaux câblés et de tubes spiralés 
en matériau composite, composante optique conductrice de 
laser utilisée dans le forage de puits et de trous de sonde ainsi 
que dans les machines et les outils, forets à laser, forets à laser 
pour le forage mécanique et forets à laser hybride, outils de 
forage, outils de fraisage, outils de perforation et outils pour le 
découpage de fenêtres, obturateurs anti-éruption à laser, à laser 
pour le forage mécanique et à laser hybride et structures de fond 
de puits dotées d'un laser pour le forage mécanique ou d'un 
laser hybride; équipement de levage et de manutention 
électrique, nommément véhicules télécommandés; systèmes de 
contrôles informatisés constitués d'ordinateurs, de commandes, 
de détecteurs optiques et de moniteurs à fibre optique servant à 
l'exploitation, au forage, au conditionnement, au 
reconditionnement et au contrôle de puits géothermiques, de 
pétrole, de gaz et d'eau ainsi qu'à l'exploitation de mine et à 
l'extraction de minerai; équipement pour la transmission et la 
projection d'énergie laser à haute puissance (plus de un 
kilowatt), nommément câbles à fibre optique; fibres optiques; 
coupleurs de fibres optiques; connecteurs de fibres optiques; 
ensembles optiques constitués de lentilles et de fixations servant 
à l'exploitation, au forage, au conditionnement, au 
reconditionnement et au contrôle de puits géothermiques, de 
pétrole, de gaz et d'eau ainsi qu'à l'exploitation de mine et à 
l'extraction de minerai; câbles optiques blindés; fibres optiques 
blindées; équipement d'inspection, d'enregistrement et de 
mesure pour puits géothermiques, de pétrole, de gaz et d'eau; 
bagues collectrices optiques; ordinateurs, commandes, 
détecteurs optiques et moniteurs à fibre optique pour contrôler la 
production et la transmission d'énergie laser à haute puissance; 
fibres conductrices de laser; fibres à haute puissance pour la 
conduction de faisceaux laser dans la longueur d'onde 
infrarouge; ordinateurs, commandes, détecteurs optiques et 
moniteurs à fibre optique pour la surveillance de pipelines et de 
puits; équipement de surveillance et d'analyse de fond pour puits 
géothermiques, de pétrole, de gaz et d'eau; équipement de 
surveillance et d'analyse de puits et de pipelines géothermiques, 
de pétrole, de gaz et d'eau. SERVICES: Services d'énergie 
dirigée relativement à l'exploitation, au forage, au 
conditionnement, au reconditionnement et au contrôle de puits 
géothermiques, de pétrole, de gaz et d'eau ainsi qu'à 
l'exploitation de mine et à l'extraction de minerai, nommément 
pour le forage de puits et de trous de sonde au laser, au laser 
pour le forage mécanique et au laser hybride, mesure, diagnostic 
et analyse de puits et de trous de sonde, reconditionnement de 
puits et de trous de sonde, perforation et conditionnement, 
fracturation hydraulique assistée au laser, au laser pour le forage 
mécanique et au laser hybride, services assistés de câblage 
métallique, fraisage, découpage de fenêtres ainsi que nettoyage 
et déblayage de puits, de trous de sonde et de pipelines; 
reconditionnement, conditionnement, contrôle, exploitation de 
mine et extraction de minerai relativement aux puits 
géothermiques, de pétrole, de gaz et d'eau, nommément essai, 
diagnostic, analyse et journalisation de puits et de trous de 
sonde à l'aide d'un laser, d'un laser pour le forage mécanique, 
d'un laser hybride ou d'un jet de laser. Date de priorité de 
production: 10 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85213915 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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1,534,962. 2011/07/11. Fromagerie Montebello Inc., 36 rue 
Mont-Luc, Gatineau, QUÉBEC J8V 1M4

Manchebello
MARCHANDISES: Fromage à pâte ferme et est entièrement 
fabriqué à partir de lait de brebis. Employée au CANADA depuis 
07 juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: A firm cheese made entirely from sheep's milk. Used
in CANADA since July 07, 2011 on wares.

1,535,145. 2011/07/11. Diamond/Sea-Glaze Manufacturing Ltd., 
26995 Gloucester Way, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER J. MOGAN, (ACCESS Law Group), Suite 1700, 1185 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

Advanced Marine Technologies
WARES: (1) Fabricated glass and metal products for use on 
marine vessels, namely, printed glass, heated glass and a 
variety of specialty glass, windows (with frames in aluminum, 
steel, stainless steel and bronze), doors (with frames in 
aluminum, steel and stainless steel), hatches, davits and deck 
cranes, passerelles and gangways, and components thereof. (2) 
Watertight products for use on marine vessels, namely hatches, 
doors and windows and components thereof. (3) Fire rated doors 
and components thereof for use on marine vessels. SERVICES:
(1) Manufacturing, design, engineering, and consultation 
services in the field of Fabricated glass and metal products, 
namely windows, doors hatches, davits, deck cranes, 
passerelles and gangways for use on marine vessels. (2) 
Consulting services in the field of technical support for 
Fabricated glass and metal products, namely, windows, doors 
hatches, davits, deck cranes, passerelles and gangways for use
on marine vessels. Used in CANADA since November 01, 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de verre et de métal 
préfabriqués pour navires, nommément verre imprimé, vitre 
chauffée et une variété de produits de verre spécialisés, fenêtres 
(avec cadres en aluminium, en acier, en acier inoxydable et en 
bronze), portes (avec cadres en aluminium, en acier et en acier 
inoxydable), écoutilles, bossoirs et grues de bord, passerelles et 
passerelles d'embarquement ainsi que composants connexes. 
(2) Produits hermétiques pour navires, nommément écoutilles, 
portes et fenêtres ainsi que composants connexes. (3) Portes 
résistantes au feu et composants connexes pour navires. 
SERVICES: (1) Fabrication, conception, services de génie et de 
conseil dans le domaine des produits de verre et de métal 
préfabriqués, nommément fenêtres, portes d'écoutille, bossoirs, 
grues de bord, passerelles et passerelles d'embarquement pour 
navires. (2) Services de conseil dans le domaine du soutien 
technique pour les produits de verre et de métal préfabriqués, 
nommément fenêtres, portes d'écoutille, bossoirs, grues de bord, 
passerelles et passerelles d'embarquement pour navires. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,535,147. 2011/07/11. Diamond /Sea-Glaze Manufacturing Ltd., 
26995 Gloucester Way, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER J. MOGAN, (ACCESS Law Group), Suite 1700, 1185 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

AMT
WARES: (1) Fabricated glass and metal products for use on 
marine vessels, namely, printed glass, heated glass and a 
variety of specialty glass, windows (with frames in aluminum, 
steel, stainless steel and bronze), doors (with frames in 
aluminum, steel and stainless steel), hatches, davits and deck 
cranes, passerelles and gangways, and components thereof. (2) 
Watertight products for use on marine vessels, namely hatches, 
doors and windows and components thereof. (3) Fire rated doors 
and components thereof for use on marine vessels. SERVICES:
(1) Manufacturing, design, engineering, and consultation 
services in the field of Fabricated glass and metal products, 
namely windows, doors hatches, davits, deck cranes, 
passerelles and gangways for use on marine vessels. (2) 
Consulting services in the field of technical support for 
Fabricated glass and metal products, namely, windows, doors 
hatches, davits, deck cranes, passerelles and gangways for use 
on marine vessels. Used in CANADA since November 01, 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de verre et de métal 
préfabriqués pour navires, nommément verre imprimé, vitre 
chauffée et une variété de produits de verre spécialisés, fenêtres 
(avec cadres en aluminium, en acier, en acier inoxydable et en 
bronze), portes (avec cadres en aluminium, en acier et en acier 
inoxydable), écoutilles, bossoirs et grues de bord, passerelles et 
passerelles d'embarquement ainsi que composants connexes. 
(2) Produits hermétiques pour navires, nommément écoutilles, 
portes et fenêtres ainsi que composants connexes. (3) Portes 
résistantes au feu et composants connexes pour navires. 
SERVICES: (1) Fabrication, conception, services de génie et de 
conseil dans le domaine des produits de verre et de métal 
préfabriqués, nommément fenêtres, portes d'écoutille, bossoirs, 
grues de bord, passerelles et passerelles d'embarquement pour 
navires. (2) Services de conseil dans le domaine du soutien 
technique pour les produits de verre et de métal préfabriqués, 
nommément fenêtres, portes d'écoutille, bossoirs, grues de bord, 
passerelles et passerelles d'embarquement pour navires. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,535,483. 2011/07/13. Specialty Products Group Inc., 6254 
Skyway Rd., Smithville, ONTARIO L0R 2A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

VAPOR LOCK
WARES: Additives and add mixtures for concrete and cement 
for improving the chemical properties of the concrete, concrete 
additives that affect the chemical properties of the concrete. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Additifs et mélanges d'additifs pour béton et 
ciment servant à améliorer les propriétés chimiques du béton, 
adjuvants du béton qui modifient les propriétés chimiques du 
béton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,518. 2011/07/13. Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: Mobile phones; computer software used to create 
visualizations of multi-dimensional designs in the fields of 
architecture, engineering, interior design, landscaping, game 
development and graphic arts; computer software for accessing, 
browsing, sharing, and communicating over computer networks 
and secure private networks; computer software for use in 
connecting to and searching the contents of remote computers, 
computer networks, and secure private networks; computer 
software for running web applications; computer search engine 
software; computer storage devices, namely, blank flash drives; 
computer mice and electric adapters. SERVICES: (1) 
Computerized on-line retail store services in the field of software 
applications for use on computers, mobile phones, and other 
electronic devices. (2) Electronic commerce payment services. 
(3) Application service provided (ASP), namely, hosting 
computer software applications of others; computer services, 
namely, providing search engines to allow users to find blogs on 
a wide variety of topics; computer services, namely, providing a 
search engine to allow users to preview, order and download 
books, search full texts of books, find reviews and other 
information on books, search for magazine content, and find 
references books on other wide sites; provision of customized 
search engines for others; providing a web site that enables 
users to store, organize, track, monitor, and share health and 
medical information; providing technical information in the field of 
computer software development; providing a web site featuring 
software development tools, API's (application program 
interface) and technical resources; providing discussion groups 
and blogs for software developers. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2000 on wares; May 01, 2002 on 
services (3); June 29, 2006 on services (2); March 01, 2010 on 
services (1). Priority Filing Date: January 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/222,261 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 22, 2011 under 
No. 4058966 on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; logiciels utilisés pour 
créer des représentations visuelles de dessins 

multidimensionnels dans les domaines de l'architecture, du 
génie, de l'aménagement intérieur, de l'aménagement paysager, 
du développement de jeux et du graphisme; logiciels pour 
consulter, fureter, partager et communiquer sur des réseaux 
informatiques et des réseaux privés sécurisés; logiciels pour 
accéder au contenu d'ordinateurs à distance, de réseaux 
informatiques et de réseaux privés sécurisés ainsi que le 
consulter; logiciels d'exécution d'applications Web; logiciels de 
moteurs de recherche; dispositifs de stockage informatique, 
nommément lecteurs flash vierges; souris d'ordinateur et 
adaptateurs électriques. SERVICES: (1) Services de magasin de 
détail en ligne dans le domaine des applications pour utilisation 
sur des ordinateurs, des téléphones mobiles et d'autres 
appareils électroniques. (2) Services de paiement de commerce 
électronique. (3) Fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications logicielles pour le 
compte de tiers; services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche pour permettre aux utilisateurs de trouver 
des blogues sur un large éventail de sujets; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
permettre aux utilisateurs de prévisualiser, de commander et de 
télécharger des livres, de chercher dans le texte intégral de 
livres, de trouver des critiques et d'autres informations sur les 
livres, de chercher du contenu de magazines et de trouver des 
livres de référence sur d'autres sites; offre de moteurs de 
recherche personnalisés pour des tiers; offre d'un site Web qui 
permet aux utilisateurs de stocker, d'organiser, de repérer, de 
surveiller et de partager de l'information relative à la santé et de 
l'information médicale; diffusion d'information technique dans le 
domaine du développement de logiciels; offre d'un site Web 
contenant des outils de développement de logiciels, des API 
(interfaces de programmation d'applications) et des ressources 
techniques; offre de groupes de discussion et de blogues pour 
développeurs de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 novembre 2000 en liaison avec les 
marchandises; 01 mai 2002 en liaison avec les services (3); 29 
juin 2006 en liaison avec les services (2); 01 mars 2010 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 20 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/222,261 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 22 novembre 2011 sous le No. 4058966 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,535,597. 2011/07/13. Seal Trademarks Pty Ltd., 1 Billabong 
Place, Burleigh Heads, Queensland 4220, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Caps, rash guards, wetsuit vests, wetsuit gloves, 
wetsuit tops. (2) Shirts, t-shirts, singlets, blouses, sweaters, 
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jackets, sweat shirts, pullovers, coats, dresses, skirts, sarongs, 
trousers, pants, jeans, shorts, surfwear, skiwear, swimwear, 
sportswear, bicycling apparel, underwear, sleepwear, board 
shorts, belts, scarves, gloves, socks, shoes, boots, sandals, 
thongs, surf bootees, dive bootees, hats, beanies, wetsuit hoods, 
wetsuit shorts, wetsuits. Used in CANADA since at least as early 
as July 12, 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Casquettes, vêtements antifriction, gilets 
isothermes, gants isothermes, hauts isothermes. (2) Chemises, 
tee-shirts, maillots, chemisiers, chandails, vestes, pulls 
d'entraînement, chandails, manteaux, robes, jupes, sarongs, 
pantalons, jeans, shorts, vêtements de surf, vêtements de ski, 
vêtements de bain, vêtements de sport, vêtements de cyclisme, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, shorts de planche, 
ceintures, foulards, gants, chaussettes, chaussures, bottes, 
sandales, tongs, bottillons de surf, bottillons de plongée, 
chapeaux, petits bonnets, capuchons isothermes, shorts 
isothermes, combinaisons isothermes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 juillet 2011 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,535,634. 2011/07/07. Quick Intelligence Inc., 4211 Yonge 
Street, Suite 618, Toronto, ONTARIO M2P 2A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L5

QUICK INTELLIGENCE
SERVICES: Information technology consulting and professional 
services namely, providing information security, compliance and 
risk management solutions, providing data backup and disaster 
recovery solutions, designing cloud strategies, implementing 
virtual infrastructure to IT systems. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de consultation et services professionnels 
ayant trait aux technologies de l'information, nommément offre 
de solutions en matière de sécurité de l'information, de 
conformité et de gestion des risques, offre de solutions en 
matière de sauvegarde des données et de reprise après sinistre, 
élaboration de stratégies d'infonuagique, mise en oeuvre d'une 
infrastructure virtuelle dans des systèmes de TI. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2011 en 
liaison avec les services.

1,535,635. 2011/07/07. Quick Intelligence Inc., 4211 Yonge 
Street, Suite 618, Toronto, ONTARIO M2P 2A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L5

SERVICES: Information technology consulting and professional 
services namely, providing information security, compliance and 
risk management solutions, providing data backup and disaster 
recovery solutions, designing cloud strategies, implementing 
virtual infrastructure to IT systems. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de consultation et services professionnels 
ayant trait aux technologies de l'information, nommément offre 
de solutions en matière de sécurité de l'information, de 
conformité et de gestion des risques, offre de solutions en 
matière de sauvegarde des données et de reprise après sinistre, 
élaboration de stratégies d'infonuagique, mise en oeuvre d'une 
infrastructure virtuelle dans des systèmes de TI. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2011 en 
liaison avec les services.

1,535,972. 2011/07/15. John Wall, Inc., (a Pennsylvania 
corporation), 440 West Greene Street, Carmichaels, PA 15320, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

SAFE-T-BRACE CABLE
WARES: (1) Non-electric cables of metal, namely, high tensile 
wire for stabilizing fence end posts. (2) Non-electric cables of 
metal, namely, high tensile wire for stabilizing fence end posts. 
Used in CANADA since at least as early as April 28, 2010 on 
wares (1). Priority Filing Date: July 06, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/364,386 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 March 20, 2012 under No. 
4,114,346 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Câbles non électriques en métal, 
nommément fil d'acier haute résistance pour stabiliser les 
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poteaux d'extrémité de clôture. (2) Câbles non électriques en 
métal, nommément fil d'acier haute résistance pour stabiliser les 
poteaux d'extrémité de clôture. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 06 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/364,386 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 20 
mars 2012 sous le No. 4,114,346 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,536,052. 2011/07/18. 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

SureTag
WARES: Laboratory reagents for use in scientific research, 
molecular biology and DNA labeling. Priority Filing Date: June 
24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/354,989 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2012 under No. 
4,136,989 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de laboratoire pour la recherche 
scientifique, marqueur de biologie moléculaire et d'ADN. Date de 
priorité de production: 24 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/354,989 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous 
le No. 4,136,989 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,326. 2011/07/19. Randy's Sanitation, Inc., 4351 U.S. 
Highway 12 S.E., Delano, MN  55328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Recycling bags and composting bags, all of the 
foregoing excluding bags for commodities. SERVICES:
Recycling of waste, trash and compost on behalf of others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs de recyclage et sacs à compost, toutes 
les marchandises susmentionnées excluant les sacs pour 
produits de base. SERVICES: Recyclage de déchets, d'ordures 
et de compost pour le compte de tiers. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,536,480. 2011/07/20. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, 10th floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

FIDOANSWERS
SERVICES: Telecommunications services, namely operating 
customer support telephone call centers, receiving customer 
inquiries and providing information and technical assistance to 
customers in the field of wireless devices and accessories for 
such devices. Used in CANADA since at least as early as May 
10, 2011 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
exploitation de centres d'appels téléphoniques de soutien à la 
clientèle, réception des demandes de renseignement de la 
clientèle ainsi qu'offre d'information et d'aide technique pour la 
clientèle dans le domaine des appareils sans fil et des 
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 mai 2011 en liaison avec les services.

1,536,481. 2011/07/20. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, 10th floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

FIDO A L'ECOUTE
SERVICES: Telecommunications services, namely operating 
customer support telephone call centers, receiving customer 
inquiries and providing information and technical assistance to 
customers in the field of wireless devices and accessories for 
such devices. Used in CANADA since at least as early as May 
10, 2011 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
exploitation de centres d'appels téléphoniques de soutien à la 
clientèle, réception des demandes de renseignement de la 
clientèle ainsi qu'offre d'information et d'aide technique pour la 
clientèle dans le domaine des appareils sans fil et des 
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 mai 2011 en liaison avec les services.
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1,536,572. 2011/07/20. JORDAN COSTA, 3288 EQUESTRIAN 
CRES., MISSISSAUGA, ONTARIO L5M 6T1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dark 
section of the moustache is chocolate brown. The letters and the 
white interior shapes are cut-outs, sharing the colour of whatever 
is in the background.

WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, beachwear, 
business attire, casual wear, children's clothing, golf wear, gym 
wear, outdoor winter clothing, sleepwear, sports clothing, socks 
and underwear; Headwear, namely, hats, caps, toques, 
headbands and bandanas. (2) Fashion accessories, namely, 
belts, wallets, scarves, gloves and wristbands; Bags, namely, 
tote bags, backpacks, duffle bags and computer bags. (3) 
Printed and electronic publications, namely, brochures, posters, 
signs and directories. (4) Promotional items, namely, stickers, 
bumper stickers, novelty buttons, pens, sport water bottles and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Design and manufacture of 
clothing. (2) Operating a website providing information in the 
fields of fashion and clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie foncée de la moustache est brun 
chocolat. Les lettres et les parties découpées de la moustache 
prennent la couleur de l'arrière-plan.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, costumes, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements de golf, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'hiver, vêtements de nuit, vêtements 
de spor t ,  chaussettes et sous-vêtements; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et 
bandanas. (2) Accessoires de mode, nommément ceintures, 
portefeuilles, foulards, gants et serre-poignets; sacs, 
nommément fourre-tout, sacs à dos, sacs polochons et étuis 
d'ordinateur. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, affiches, enseignes et répertoires. (4) 
Articles promotionnels, nommément autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, macarons de fantaisie, stylos, gourdes et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Conception et 
fabrication 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.

1,536,827. 2011/07/22. ZTESOFT TECHNOLOGY CO., LTD., 
NO.68 Zijinghua Road, Yuhuatai District, Nanjing, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LARRY CHEN, 15468 110 AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V3R0X1

SERVICES: Technical support services in the form of
troubleshooting of computer hardware and software problems; 
web hosting. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; hébergement 
Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,536,875. 2011/07/22. 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

FOIL GRIP
WARES: Hair care preparations; hair colours and dyes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,537,125. 2011/07/25. Calzificio Pinelli S.R.L., Via Germania, 
11, Castel Goffredo (Mantova), 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

SOLIDEA
WARES: (1) Stockings, tights, shorts, Bermuda shorts, pants 
and panties all for slimming or weight reduction purposes; 
stockings, tights, shorts, Bermuda shorts, pants and panties all 
for the reduction of cellulite; underpants, boxers and briefs for 
slimming or weight reduction purposes; underpants, boxers and 
briefs for the reduction of cellulite; graduated compression elastic 
stockings, hold-up stockings, tights, socks and knee-length 
socks for the prevention of vascular ailments; elastic stockings 
(surgery), stockings for varices; elastic legwarmers, leggings, 
pedal pushers, panty hose and under-trousers all for slimming or 
weight reduction purposes; elastic legwarmers, leggings, pedal 
pushers, panty hose and under-trousers all for the reduction of 
cellulite; elastic legwarmers, leggings, pedal pushers, panty hose 
and under-trousers for the prevention of vascular ailments; 
elastic shorts, Bermuda-shorts and pants for the prevention of 
vascular ailments; stockings, hold-up stockings, tights, single-leg 
tights, socks, knee-length socks all for the therapy of venous 
insufficiency diseases, for curing phlebologic pathologies, in 
post-surgical treatment after varicectomy and saphenectomy and 
in prophylaxis of venous diseases, thrombosis and embolism, 
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also for patients with diabetes, trophic skin problems and hallux 
valgus; supporting stockings, hold-up stockings, tights, single-leg 
tights, socks, knee-length socks for use after childbirth and 
during or after surgical treatment, in particular after cosmetic 
surgery; massaging boxers, shorts, Bermuda shorts, 
undertrousers, pedal pushers, panty hose, short pants, medium-
length pants, long pants; abdominal belts and corsets; abdominal 
bands for slimming purposes; elastic and compression 
bandages, bandages for anatomical joints, belts and corsets for 
medical use; non-electric apparatus for massage against 
cellulite, namely, massage shorts and tights; maternity belts and 
girdles, maternity panty hose for the prevention of vascular 
ailments and against water retention; knee pads, knee guards 
and knee supports for medical purposes and for curing and 
preventing pathologies of the joints; elastic knee supports for 
preventing pathologies of the joints during sports activities; ankle 
pads, ankle guards and ankle supports for medical purposes and 
for curing and preventing pathologies of the joints; elastic ankle 
supports for preventing pathologies of the joints during sports 
activities; wrist pads, wrist guards and wrist supports for medical 
purposes and for curing and preventing pathologies of the joints; 
supportive elastic wrist supports for preventing pathologies of the 
joints during sports activities; elbow pads, elbow guards and 
elbow supports for medical purposes and for curing and 
preventing pathologies of the joints; elastic elbow supports for 
preventing pathologies of the joints during sports activities; 
braces and elastic supports for therapeutic use and for curing 
and preventing pathologies of the joints; sleeves for slimming or 
weight reduction purposes, sleeves for the reduction of cellulite, 
sleeves for the post-surgical treatment and for treating traumatic 
pathologies, armbands for therapeutic use, massaging 
abdominal bands, abdominal bands, abdominal bands against 
water retention. (2) Reducing and anti-cellulite stockings and 
clothing, namely, tights, shorts, stitchless sleeves, 
undergarments, panty hose, and socks; elastic stockings for 
medical purposes, and for use during and after surgical 
treatment; stockings for varices, abdominal belts and corsets, 
elastic bandages, bandages for joints, belts and corsets for 
medical purposes, massage apparatus, namely massage 
scrubbing gloves, massage shorts and tights, massage 
undergarments, and massage gels; orthopaedic articles, namely 
wrist supports, elbow bands, knee supports and ankle supports. 
Used in CANADA since as early as November 30, 2001 on 
wares (2). Used in ITALY on wares (2). Registered in or for 
ITALY on August 06, 2002 under No. 873.069 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bas, collants, shorts, bermudas, 
pantalons et culottes, tous à des fins d'amincissement ou 
d'amaigrissement; bas, collants, shorts, bermudas, pantalons et 
culottes, tous pour la réduction de la cellulite; caleçons, boxeurs 
et culottes à des fins d'amincissement ou d'amaigrissement; 
caleçons, boxeurs et culottes pour la réduction de la cellulite; 
bas de contention gradués, bas de maintien, collants, 
chaussettes et mi-bas pour la prévention des affections 
vasculaires; bas élastiques (intervention), bas pour varices; 
jambières élastiques, pantalons-collants, pantalons corsaire, 
bas-culotte et pantalons de dessous, tous à des fins 
d'amincissement ou d'amaigrissement; jambières élastiques, 
pantalons-collants, pantalons corsaire, bas-culotte et pantalons 
de dessous, tous pour la réduction de la cellulite; jambières 
élastiques, pantalons-collants, pantalons corsaire, bas-culotte et 
pantalons de dessous pour la prévention des affections 

vasculaires; shorts extensibles, bermudas et pantalons pour la 
prévention des affections vasculaires; bas, bas de maintien, 
collants, collants à une jambe, chaussettes, mi-bas, tous pour le 
traitement de maladies d'insuffisance veineuse, pour soigner les 
maladies veineuses, pour le traitement postopératoire suite à 
une varicectomie et à une saphénectomie et pour la prophylaxie 
de maladies veineuses, de la thrombose et de l'embolie, aussi 
pour les patients atteints du diabète, de troubles trophiques de la 
peau et de l'hallus valgus; bas de contention, bas de maintien, 
collants, collants à une jambe, chaussettes, mi-bas utilisés après 
l'accouchement et pendant ou après un traitement chirurgical, 
notamment après une intervention de chirurgie esthétique; 
boxeurs, shorts, bermudas, pantalons de dessous, pantalons 
corsaire, bas-culotte, pantalons courts, mi-pantalons, pantalons; 
ceintures abdominales et corsets de massage; bandes 
abdominales pour l'amaigrissement; bandages élastiques et de 
compression, bandages pour articulations, ceintures et corsets à 
usage médical; appareils de massage non électriques contre la 
cellulite, nommément shorts et collants de massage; ceintures et 
gaines de grossesse, bas-culotte de maternité pour la prévention 
des affections vasculaires et contre la rétention d'eau;
genouillères, protège-genoux et supports pour les genoux à 
usage médical ainsi que pour soigner et prévenir les maladies 
des articulations; genouillères élastiques pour prévenir les 
maladies des articulations durant les activités sportives; protège-
chevilles, chevillères et supports pour les chevilles à usage 
médical ainsi que pour soigner et prévenir les maladies des 
articulations; supports élastiques pour les chevilles pour prévenir 
les maladies des articulations durant les activités sportives; 
protège-poignets à usage médical ainsi que pour soigner et 
prévenir les maladies des articulations; supports élastiques pour 
les poignets pour prévenir les maladies des articulations durant 
les activités sportives; protège-coudes, coudières et supports 
pour coudes à usage médical ainsi que pour soigner et prévenir 
les maladies des articulations; supports pour coudes pour 
prévenir les maladies des articulations durant les activités 
sportives; orthèses et supports élastiques à usage thérapeutique 
ainsi que pour soigner et prévenir les maladies des articulations; 
manchons à des fins d'amincissement ou d'amaigrissement, 
manchons pour la réduction de la cellulite, manchons pour le 
traitement postopératoire et pour le traitement des maladies 
traumatiques, brassards à usage thérapeutique, bandes 
abdominales de massage, bandes abdominales, bandes 
abdominales contre la rétention d'eau. (2) Bas et vêtements pour 
la diminution de la cellulite, nommément collants, shorts, 
manches sans couture, vêtements de dessous, bas-culotte et
chaussettes; bas élastiques à usage médical et pour utilisation 
pendant et après une opération chirurgicale; bas pour varices, 
ceintures abdominales et corsets, bandages élastiques, 
bandages pour articulations, ceintures et corsets à usage 
médical, appareils de massage, nommément gants de massage 
exfoliants, shorts et collants de massage, vêtements de dessous 
de massage et gels de massage; articles orthopédiques, 
nommément protège-poignets, supports pour coude, 
genouillères et chevillères. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 30 novembre 2001 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 août 2002 sous le No. 
873.069 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,537,294. 2011/07/18. MT-BioMethan GmbH, Ludwig-Elsbett-
Straße 1, 27404 Zeven, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

MT-BIOMETHAN
WARES: Methane; gaseous, liquid or solid carbon dioxide (dry 
ice); methane and carbon dioxide produced from biogas, gas 
analyzer; separators for the cleaning and/or purification of 
biogas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Méthane; dioxyde de carbone gazeux, 
liquide ou solide (glace sèche); méthane et dioxyde de carbone 
provenant de biogaz, analyseur de gaz; séparateurs pour le 
nettoyage et/ou la purification de biogaz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,504. 2011/07/28. Guangzhou Comet Electronics Co., Ltd., 
Room 202, Bldg. C, Guangdong Software Science Park, #7, 
Caipin Road, Science Town, Guangzhou 510663, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Paper shredders and pencil sharpeners. Priority Filing 
Date: January 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/229,184 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 29, 2012 under No. 4,151,107 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déchiqueteuses et taille-crayons. Date de 
priorité de production: 28 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/229,184 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous 
le No. 4,151,107 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,663. 2011/07/28. BORMIOLI LUIGI S.P.A., Viale Europa 
72/A, 43100 Parma, 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

A letter of Consent to the use of the Luigi Bormioli signature is of 
record.

WARES: Small domestic utensils and containers, namely, ice 
buckets, champagne buckets, wine buckets, cooling buckets for 
wine, salt, pepper and mustard cruet sets not of precious metal, 
salt cellars, pepper grinders, sauce boats, egg holders, butter 
coolers, butter dishes, candle holders not of precious metal, 
casserole dishes, caviar coolers, apple graters, serving trays not 
of precious metal, ice pails, cruets, flower vases, non-metal 
decorative boxes, canisters, glass bottles for perfume sold 
empty, glass containers for cosmetics sold empty; sculptures, 
statues, and figurines made of china, crystal, earthenware, glass, 
porcelain and terra cotta; dinnerware of glass, porcelain and 
earthenware namely, plates, dishes, dish covers, dish stands, 
cups, saucers, tea and coffee pots, glasses, drinking glasses, 
beer mugs, portable beverage dispensers, beverage glassware, 
beverage ware, bowls, rinsing bowls, salad bowls, tumblers, 
pitchers, bottles, bottle wine racks, carafes, drinking flasks, 
decanters, jars, jugs, pots. Used in CANADA since at least as 
early as January 2010 on wares.

Une lettre de consentement à l'emploi de la signature de Luigi 
Bormioli a été déposée.

MARCHANDISES: Petits ustensiles et contenants domestiques, 
nommément seaux à glace, seaux à champagne, seaux à vin, 
seaux de refroidissement pour le vin, ensembles de burettes 
pour le sel, le poivre et la moutarde autres qu'en métal précieux, 
mains à sel, moulins à poivre, saucières, coquetiers, beurriers 
rafraîchisseurs, beurriers, bougeoirs autres qu'en métal 
précieux, casseroles, rafraîchisseurs de caviar, râpes à 
pommes, plateaux de service autres qu'en métal précieux, seaux 
à glace, burettes, vases à fleurs, boîtes décoratives autres qu'en 
métal, boîtes de cuisine, bouteilles en verre pour parfum 
vendues vides, contenants en verre pour cosmétiques vendus 
vides; sculptures, statues et figurines en porcelaine de Chine, en 
cristal, en terre cuite, en verre et en porcelaine; articles de table 
en verre, en porcelaine et en terre cuite, nommément assiettes, 
plats, couvre-plats, dessous de plats, tasses, soucoupes, 
théières et cafetières, verres, verres à boire, chopes, 
distributeurs à boisson portatifs, verrerie à boissons, articles 
pour boissons, bols, bols à rinçage, saladiers, gobelets, pichets, 
bouteilles, supports pour bouteilles de vin, carafes, gourdes, 
carafes, bocaux, cruches, pots. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 59, No. 3035 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 décembre 2012 75 December 26, 2012

1,537,671. 2011/07/28. ADDICTIVE TECH CORP., 64 FRASER 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO M6K 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

ADDICTIVE MOBILITY
SERVICES: Dissemination of advertising for others via mobile 
websites, mobile applications, and mobile devices; online 
advertising for others, namely, providing advertising space on 
mobile websites, mobile applications, and mobile devices. Used
in CANADA since January 01, 2007 on services.

SERVICES: Diffusion de publicité pour des tiers à l'aide de sites 
Web, d'applications mobiles et d'appareils mobiles; publicité en 
ligne pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire sur 
des sites Web, des applications mobiles et des appareils 
mobiles. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en 
liaison avec les services.

1,537,866. 2011/08/01. Christian Jack, 1497 Paddington Court, 
Burlington, ONTARIO L7M 1W7

Truetour
SERVICES: Video recording, production and editing in the field 
of walk-through video tours of residential and commercial 
buildings used to show the flow and layout of the 
establishment/building. Used in CANADA since February 01, 
2011 on services.

SERVICES: Enregistrement, production et montage vidéo dans 
le domaine des visites vidéo virtuelles de bâtiments résidentiels 
et commerciaux pour montrer la disposition et l'aménagement de 
l'établissement ou du bâtiment. Employée au CANADA depuis 
01 février 2011 en liaison avec les services.

1,538,142. 2011/08/03. ROGERS COMMUNICATIONS INC., 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

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

SERVICES: (1) Services de site Web, nommément exploitation 
d'un site Web pour offrir des services caritatifs à des organismes 
et à des initiatives communautaires visant à soutenir l'éducation 

et l'épanouissement des jeunes. (2) Offre de services de 
bienfaisance à des organismes et à des initiatives 
communautaires dans le domaine de l'éducation et de 
l'épanouissement des jeunes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,538,143. 2011/08/03. ROGERS COMMUNICATIONS INC., 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

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

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

1,538,144. 2011/08/03. ROGERS COMMUNICATIONS INC., 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

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

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

1,538,145. 2011/08/03. ROGERS COMMUNICATIONS INC., 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

FONDS POUR LA JEUNESSE DE 
ROGERS

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

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

1,538,231. 2011/08/03. Roca Brasil Ltda., Avenida 14 de 
Dezembro, 2800, Sala "C", Vila Rami, Jundiaí, Estado de São 
Paulo, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CELITE
WARES: Bath tubs; bath fittings; sinks; sink fittings; wash 
basins; wash basin fittings; toilets; toilet fittings; toilet flush 
actuators; toilet seats; toilet covers; toilet tanks; toilet bowls; 
toilet systems comprised of toilet flush actuators, toilet water jets, 
flush valve canisters, flush valves, flush valve seals, flush valve 
gaskets, fill valves and fill valve pistons; urinals; bidets; bidet 
showers with manifold; shower heads; shower arms; shower 
hoses; shower fittings; faucets; mixer faucets; kitchen mixer 
faucets; faucet aerators; towel racks, rings, hooks, rods and 
holders; soap dispensers and holders; toilet paper holders. Used
in CANADA since at least as early as January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Baignoires; accessoires de bain; éviers; 
accessoires d'évier; lavabos; accessoires de lavabos; toilettes; 
accessoires de toilette; actionneurs de chasse d'eau; sièges de 
toilette; couvre-abattants de cuvettes; réservoirs de toilette; 
cuvettes de toilettes; systèmes de toilette constitués 
d'actionneurs de chasse d'eau, de conduites d'eau pour toilettes, 
de réservoirs filtrants pour robinets de chasse, de robinets de 
chasse, de joints d'étanchéité pour robinets de chasse, de joints 
statiques pour robinets de chasse, de robinets de remplissage et 
de pistons pour robinets de remplissage; urinoirs; bidets; 
douches de bidet avec collecteur; pommes de douche; bras de 
douche; tuyaux de douche; raccords de douches; robinets; 
mitigeurs; mitigeurs pour la cuisine; brise-jets; porte-serviettes, 

anneaux, crochets, tiges et supports pour serviettes; 
distributeurs de savon et porte-savons; porte-rouleaux de papier 
hygiénique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,538,236. 2011/08/03. Roca Brasil Ltda., Avenida 14 de 
Dezembro, 2800, Sala "C", Vila Rami, Jundiaí, Estado de São 
Paulo, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

INCEPA
WARES: Bath tubs; bath fittings; sinks; sink fittings; wash 
basins; wash basin fittings; toilets; toilet fittings; toilet flush 
actuators; toilet seats; toilet covers; toilet tanks; toilet bowls; 
toilet systems comprised of toilet flush actuators, toilet water jets, 
flush valve canisters, flush valves, flush valve seals, flush valve 
gaskets, fill valves and fill valve pistons; urinals; bidets; bidet 
showers with manifold; shower heads; shower arms; shower 
hoses; shower fittings; faucets; mixer faucets; kitchen mixer 
faucets; faucet aerators; towel racks, rings, hooks, rods and 
holders; soap dispensers and holders; toilet paper holders. Used
in CANADA since at least as early as January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Baignoires; accessoires de bain; éviers; 
accessoires d'évier; lavabos; accessoires de lavabos; toilettes; 
accessoires de toilette; actionneurs de chasse d'eau; sièges de 
toilette; couvre-abattants de cuvettes; réservoirs de toilette; 
cuvettes de toilettes; systèmes de toilette constitués 
d'actionneurs de chasse d'eau, de conduites d'eau pour toilettes, 
de réservoirs filtrants pour robinets de chasse, de robinets de 
chasse, de joints d'étanchéité pour robinets de chasse, de joints 
statiques pour robinets de chasse, de robinets de remplissage et 
de pistons pour robinets de remplissage; urinoirs; bidets; 
douches de bidet avec collecteur; pommes de douche; bras de 
douche; tuyaux de douche; raccords de douches; robinets; 
mitigeurs; mitigeurs pour la cuisine; brise-jets; porte-serviettes, 
anneaux, crochets, tiges et supports pour serviettes; 
distributeurs de savon et porte-savons; porte-rouleaux de papier 
hygiénique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,538,237. 2011/08/03. Roca Brasil Ltda., Avenida 14 de 
Dezembro, 2800, Sala "C", Vila Rami, Jundiaí, Estado de São 
Paulo, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

LOGASA
WARES: Bath tubs; bath fittings; sinks; sink fittings; wash 
basins; wash basin fittings; toilets; toilet fittings; toilet flush 
actuators; toilet seats; toilet covers; toilet tanks; toilet bowls; 
toilet systems comprised of toilet flush actuators, toilet water jets, 
flush valve canisters, flush valves, flush valve seals, flush valve 
gaskets, fill valves and fill valve pistons; urinals; bidets; bidet 
showers with manifold; shower heads; shower arms; shower 
hoses; shower fittings; faucets; mixer faucets; kitchen mixer 
faucets; faucet aerators; towel racks, rings, hooks, rods and 
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holders; soap dispensers and holders; toilet paper holders. Used
in CANADA since at least as early as January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Baignoires; accessoires de bain; éviers; 
accessoires d'évier; lavabos; accessoires de lavabos; toilettes; 
accessoires de toilette; actionneurs de chasse d'eau; sièges de 
toilette; couvre-abattants de cuvettes; réservoirs de toilette; 
cuvettes de toilettes; systèmes de toilette constitués 
d'actionneurs de chasse d'eau, de conduites d'eau pour toilettes, 
de réservoirs filtrants pour robinets de chasse, de robinets de 
chasse, de joints d'étanchéité pour robinets de chasse, de joints 
statiques pour robinets de chasse, de robinets de remplissage et 
de pistons pour robinets de remplissage; urinoirs; bidets; 
douches de bidet avec collecteur; pommes de douche; bras de 
douche; tuyaux de douche; raccords de douches; robinets; 
mitigeurs; mitigeurs pour la cuisine; brise-jets; porte-serviettes, 
anneaux, crochets, tiges et supports pour serviettes; 
distributeurs de savon et porte-savons; porte-rouleaux de papier 
hygiénique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,538,242. 2011/08/03. 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

OFFICE 365
WARES: Computer software and computer programs for 
database management, electronic spreadsheets, designing, 
creating, editing and publishing documents, note taking, email, 
calendaring, contacts management, presentation graphics, 
desktop publishing, document management, word processing, 
instant messaging, Voice over Internet Protocol (VoIP), video 
conferencing, audio conferencing, application sharing, computer 
desktop sharing, file transfer, sensing and providing user 
presence information, and telephony, computer network security, 
anti-virus protection, and computer virus intrusion detection and 
prevention. SERVICES: Computer services, namely, providing 
on-line non-downloadable software programs for database 
management, electronic spreadsheets, designing, creating, 
editing and publishing documents, note taking, email, 
calendaring, contacts management, presentation graphics, 
desktop publishing, document management, word processing, 
instant messaging, Voice over Internet Protocol (VoIP), video 
conferencing, audio conferencing, application sharing, computer 
desktop sharing, file transfer, sensing and providing user 
presence information, and telephony, computer network security, 
anti-virus protection, and computer virus intrusion detection and 
prevention. Used in CANADA since at least as early as April 17, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques pour 
la gestion de bases de données, les feuilles de calcul 
électroniques, la conception, la création, l'édition et la publication 
de documents, la prise de notes, les courriels, la gestion 
d'agenda, la gestion des relations d'affaires, les graphiques de 
présentation, l'éditique, la gestion de documents, le traitement 
de texte, la messagerie instantanée, la voix sur IP, les 
vidéoconférences, les audioconférences, le partage 
d'applications, le partage de bureau d'ordinateur, le transfert de 

fichiers, la détection et la transmission d'information sur la 
présence d'un utilisateur, ainsi que pour la téléphonie, la sécurité 
des réseaux informatiques, la protection contre les virus et la 
détection et la prévention des infections virales. SERVICES:
services informatiques, nommément offre de programmes 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases 
de données, les feuilles de calcul électroniques, la conception, la 
création, l'édition et la publication de documents, la prise de 
notes, les courriels, la gestion d'agenda, la gestion des relations 
d'affaires, les graphiques de présentation, l'éditique, la gestion 
de documents, le traitement de texte, la messagerie instantanée, 
la voix sur IP, les vidéoconférences, les audioconférences, le 
partage d'applications, le partage de bureau d'ordinateur, le 
transfert de fichiers, la détection et la transmission d'information 
sur la présence d'un utilisateur, ainsi que pour la téléphonie, la 
sécurité des réseaux informatiques, la protection contre les virus 
et la détection et la prévention des infections virales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,538,243. 2011/08/03. Schiesser AG, Schützenstraße 18, 
78315 Radolfzell, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SCHIESSER 95 5
The translation of SCHIESSER as provided by applicant is 
shooter.

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, in particular small leather goods, namely, 
wallets, key rings, luggage tags, jewellery boxes; trunks and 
travelling bags; bags, namely, knapsacks, sports bags, cosmetic 
bags, overnight bags; suits, shirts, trousers, Bermuda shorts; 
ladies' dresses, blouses, ladies' shirts, skirts; jackets, heavy 
jackets, waistcoats, coats, jump suits, parkas, raincoats, 
windbreakers; hosiery (clothing), pullovers, sweaters, bandanas, 
jerseys (clothing), t-shirts, sweatshirts, terry towelling clothing, 
namely, bathrobes, sweat jackets; men's, women's and 
children's underclothing, underwear, brassieres, women's briefs, 
knickers, women's vests, bustiers, corselets, bodies, women's 
underwear; shirt and shorts combinations, underskirts, 
negligees; men's underpants, boxer shorts, men's undershirts; 
children's briefs, children's vests, men's, women's and children's 
sports underwear, sports bras, socks, stockings, leggings, tights, 
sock suspenders, garters, suspenders, sports outerclothing, 
gymnastic clothing, jogging suits, leggings, cyclists' clothing, 
knitwear (clothing), namely, knitted tops, knitted shirts, knitted 
sweaters, sports jerseys; fashion swimwear (clothing), bath linen 
(clothing), bathing suits, bathing trunks; swimwear for men, 
women and children, swimsuits, bathing trunks, bathrobes, 
beach clothes, beachwear; pyjamas, nightgowns, dressing 
gowns; layettes (clothing); babies' clothing, baby sleep suits; 
babies' undergarments; napkin pants (clothing), babies' napkins 
of textile; gloves (clothing) of textile, wristbands (sweatbands), 
sweatbands, headbands, belts (including belts of leather), 
braces, neckties, scarves, collar protectors, earmuffs (clothing), 
aprons; bath sandals, bath slippers, sandals, sports shoes, 
esparto shoes or sandals, beach shoes; swim hats, bathing 
caps, shower caps, hats, hoods (clothing), caps. Priority Filing 
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Date: May 26, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011029294.9 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on June 24, 2011 under No. 302011029294 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SCHIESSER est « 
shooter ».

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, notamment petits articles en cuir, nommément 
portefeuilles, anneaux porte-clés, étiquettes à bagages, coffrets 
à bijoux; malles et bagages; sacs, nommément sacs à dos, sacs 
de sport, sacs à cosmétiques, sacs court-séjour; costumes et 
tailleurs, chemises, pantalons, bermudas; robes pour femmes, 
chemisiers, chemises pour femmes, jupes; vestes, gilets de 
poids, gilets, manteaux, combinaisons-pantalons, parkas, 
imperméables, coupe-vent; bonneterie (vêtements), pulls, 
chandails, bandanas, jerseys (vêtements), tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vêtements en tissu éponge, nommément sorties 
de bain, blousons d'entraînement; vêtements de dessous pour 
hommes, femmes et enfants, sous-vêtements, soutiens-gorge, 
culottes pour femmes, knickers, gilets pour femmes, bustiers, 
combinés, combinés-slips, sous-vêtements pour femmes; 
ensembles de chemises et de shorts, jupons, déshabillés; 
caleçons pour hommes, boxeurs, gilets de corps pour hommes; 
culottes pour enfants, gilets de corps pour enfants, sous-
vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants, soutiens-
gorge de sport, chaussettes, bas, pantalons-collants, collants, 
fixe-chaussettes, jarretelles, bretelles, vêtements d'extérieur de 
sport, vêtements de gymnastique, ensembles de jogging, 
pantalons-collants, vêtements de vélo, tricots (vêtements), 
nommément hauts tricotés, chemises tricotées, chandails 
tricotés, chandails de sport; vêtements de bain de mode 
(vêtements), linge de toilette (vêtements), caleçons de bain; 
vêtements de bain pour hommes, femmes et enfants, maillots de 
bain, caleçons de bain, sorties de bain, vêtements de plage; 
pyjamas, robes de nuit, robes de chambre; layette (vêtements); 
vêtements pour bébés, ensembles de nuit pour bébés; 
vêtements de dessous pour bébés; culottes hygiéniques 
(vêtements), serviettes pour bébés en tissu; gants (vêtements) 
en tissu, serre-poignets (bandeaux absorbants), bandeaux 
absorbants, bandeaux, ceintures (y compris ceintures en cuir), 
bretelles, cravates, foulards, protège-cols, cache-oreilles 
(vêtements), tabliers; sandales de bain, pantoufles de bain, 
sandales, chaussures de sport, chaussures ou sandales en 
sparte, chaussures de plage; chapeaux de bain, bonnets de 
bain, bonnets de douche, chapeaux, capuchons (vêtements), 
casquettes. Date de priorité de production: 26 mai 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302011029294.9 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 24 juin 2011 sous le No. 302011029294 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,538,317. 2011/08/03. Ortsbo, Inc., 30 West Beaver Creek 
Road, Suite 111, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ORTSBO
The mark "ORTSBO" translates into "LOCAL" in English, as 
submitted by the applicant.

WARES: Translation software; real time chat translation 
software. SERVICES: Online translation services; real time chat 
translation services. Used in CANADA since at least as early as 
July 22, 2010 on wares and on services. Priority Filing Date: 
April 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/290351 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque ORTSBO 
est LOCAL.

MARCHANDISES: Logiciel de traduction; logiciel de traduction 
avec clavardage en temps réel. SERVICES: Services de 
traduction en ligne; services de traduction avec clavardage en 
temps réel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 juillet 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 08 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/290351 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,538,445. 2011/08/04. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BLOSSOMS & SPRINGTIME
WARES: Scented fabric refresher spray; all purpose cleaner for 
household, commercial, industrial and institutional use; all 
purpose household cleaning preparations; cleaning preparations 
for toilets, bathtubs, sinks, and floors; disposable wipes 
impregnated with cleaning compounds for use in bathrooms and 
kitchens; all purpose disinfecting and deodorizing sprays for 
household use; a l l  purpose disinfectants for toilets and 
bathrooms; sanitizing preparations for household, commercial, 
industrial and institutional use; hard surface sanitizers for 
household use; air freshening preparations; room air fresheners; 
air deodorizer; deodorants, namely, household deodorants and 
room deodorants; household deodorizer, namely, deodorizer for 
fabrics, upholstery and carpets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés en vaporisateur pour 
rafraîchir les tissus; nettoyant tout usage à usage domestique, 
commercial, industriel et institutionnel; produits de nettoyage 
domestiques tout usage; produits de nettoyage pour toilettes, 
baignoires, lavabos, éviers et planchers; linges jetables 
imprégnés de produits de nettoyage pour salles de bain et 
cuisines; désinfectants et désodorisants tout usage en 
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vaporisateur pour la maison; désinfectants tout usage pour 
toilettes et salles de bain; produits désinfectants à usage 
domestique, commercial, industriel et institutionnel; désinfectants 
pour les surfaces dures à usage domestique; produits 
d'assainissement de l'air; assainisseurs d'air ambiant; 
assainisseur d'air; désodorisants, nommément désodorisants 
ménagers et désodorisants pour pièces; désodorisants pour la 
maison, nommément désodorisants pour tissus, meubles 
rembourrés et tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,538,492. 2011/08/04. REVOLUTION DANCEWEAR, LLC, 
6100 West Howard Street, Niles, Illinois 60714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

WARES: Dancing shoes. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 12, 2000 under No. 2,385,863 on 
wares.

MARCHANDISES: Chaussures de danse. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
septembre 2000 sous le No. 2,385,863 en liaison avec les 
marchandises.

1,538,495. 2011/08/04. AGARWAL PACKERS & MOVERS 
LTD., 21 SHIVAJI MARG, NAZAFGARH ROAD, NEW DELHI-
110015, INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SERVICES: Transport, namely, packaging of articles for 
transportation, moving services and freight transportation by 
truck; storage of goods, namely, leasing of storage space, 
storage of furniture, storage of clothing and storage of 
housewares; travel arrangement, namely, travel management 
and freight brokerage. Used in CANADA since March 01, 2011 
on services.

SERVICES: Transport, nommément emballage d'articles pour le 
transport, services de déménagement et transport de fret par 
camion; entreposage de marchandises, nommément location 
d'espace d'entreposage, entreposage de mobilier, entreposage 
de vêtements et entreposage d'articles ménagers; organisation 
du transport, nommément gestion du transport et courtage de 
fret. Employée au CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison 
avec les services.

1,538,549. 2011/08/05. Samuel R. Peacemaker, a citizen of 
United States, P.O. Box 407, Spokane, Washington 99210, 
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

SHARE YOUR ACTIONS
SERVICES: Communications services namely providing live, 
secure and unsecure, audio, visual and textual communications 
between multiple parties namely the simultaneous uploading and 
downloading of documents to multiple party locations namely 
individual-to-individual live, secure and unsecure and 
communications between individual parties participating in 
multiple party audio, visual and textual communications namely 
providing multiple user access to a global computer network, 
videoconferencing services, provision and operation of electronic 
conferencing, discussion groups and chat rooms, providing 
online electronic bulletin boards for registered users for 
transmission of messages concerning collegiate life, general 
interest, classifieds, virtual community, social networking, photo 
sharing and transmission of photographic images. Priority Filing 
Date: August 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/389,533 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de communication, nommément offre de 
communication en direct, sécurisée ou non, de contenu audio, 
visuel et de texte entre plusieurs parties, nommément le 
téléversement et le téléchargement simultanés de documents à 
partir de plusieurs emplacements, nommément communication 
en direct, sécurisée ou non, entre particuliers participant à des 
communications multiples de contenu audio, visuel et de texte, 
nommément offre d'accès multi-utilisateurs à un réseau 
informatique mondial, services de vidéoconférence, offre et 
tenue de conférences électroniques, de groupes de discussion 
et de bavardoirs, offre de babillards électroniques en ligne pour 
utilisateurs inscrits pour la transmission de messages 
concernant la vie collégiale, les sujets d'intérêt général, les 
petites annonces, la communauté en ligne, le réseautage social, 
le partage de photos et la transmission de photos. Date de 
priorité de production: 04 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/389,533 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,538,684. 2011/08/05. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

The written matter in the smaller font reads: European Inspired 
Deli Meats Charcuteries d'inspiration européenne

WARES: (1) Deli meats. (2) Fresh pork and poultry; cheese; 
condiments, namely vinegar, mustard, pepper, seasoning and 
spices; fresh, frozen and pre-baked bread, cakes, buns, rolls, 
sandwiches, pastry, bagels, croissants, pizza shells, pie and tart 
shells, flat breads and pita; food slicers, cheese boards, cheese 
dishes, cheese cutters, cutting boards for the kitchen, kitchen 
utensils, pepper mills, salt and pepper grinders, carving sets. 
Used in CANADA since at least as early as August 2008 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le texte écrit en petits caractères se lit comme suit : « European 
Inspired Deli Meats Charcuteries d'inspiration européenne ».

MARCHANDISES: (1) Charcuterie. (2) Porc et volaille frais; 
fromage; condiments, nommément vinaigre, moutarde, poivre, 

assaisonnements et épices; pain, gâteaux, brioches, petits 
pains, sandwichs roulés, sandwichs, pâtisseries, bagels, 
croissants, pâtes à pizza, croûtes à tarte et à tartelettes, pains 
plats et pita, tous offerts frais, congelés ou pré-cuits; 
trancheuses d'aliments, planches à fromage, assiettes à 
fromage, coupe-fromage, planches à découper pour la cuisine, 
ustensiles de cuisine, moulins à poivre, moulins à sel et à poivre, 
services à découper. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,538,951. 2011/08/09. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PRANA
WARES: Respirators other than for artificial respiration. Priority
Filing Date: February 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/240,160 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Respirateurs non destinés à la respiration 
artificielle. Date de priorité de production: 11 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/240,160 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,129. 2011/08/10. Ultima Foods Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

GREKO
MARCHANDISES: Crèmes glacées, sorbets et confiseries 
glacées; lait, produits laitiers, yogourts, yogourts à boire, laits 
fermentés; fromages frais et affinés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Ice creams, sorbets and frozen confectionery; milk, 
milk products, yoghurts, yoghurt beverages, fermented milks; 
fresh and ripened cheeses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,539,338. 2011/08/11. 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

MIH
WARES: (1) Jeans, t-shirts, shirts, dresses, shorts and trousers, 
swimwear, knitwear in the nature of jumpers, cardigans, dresses, 
scarves, hats and gloves and accessories, namely, belts and 
hats. (2) Jeans, t-shirts, shirts, dresses, shorts and trousers, 
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swimwear, knitwear in the nature of jumpers, cardigans, dresses, 
scarves, hats and gloves and accessories, namely, belts and 
hats. 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 January 31, 2010 under No. 008524911 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Jeans, tee-shirts, chemises, robes, shorts 
et pantalons, vêtements de bain, tricots, à savoir chasubles, 
cardigans, robes, foulards, chapeaux, gants et accessoires, 
nommément ceintures et chapeaux. (2) Jeans, tee-shirts, 
chemises, robes, shorts et pantalons, vêtements de bain, tricots, 
à savoir chasubles, cardigans, robes, foulards, chapeaux, gants 
et accessoires, nommément ceintures et chapeaux. 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 31 janvier 2010 sous le No. 008524911 en liaison avec 
les marchandises (2).

1,539,818. 2011/08/16. Improve Inc., 7250 Keele Street, 
Concord, ONTARIO L4K 1Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

IMPROVE
WARES: Materials for seminars in the commercial and 
residential construction and renovation fields, namely agendas, 
questionnaires, invitations, documents and slides. SERVICES:
(1) Developing, designing, planning, constructing, selling, leasing 
and managing commercial real estate projects. (2) Advertising 
the wares and services of others in the commercial and 
residential construction and renovation fields. (3) Operating a 
website advertising the wares and services of others in the 
commercial and residential construction and renovation fields. 
(4) Television programs in the commercial and residential 
construction and renovation fields. (5) Education and training 
services, namely organizing, presenting, conducting, facilitating, 
promoting, providing and staging seminars in the commercial 
and residential construction and renovation fields, and the 
preparation, publishing and distribution of seminar materials 
therefor. (6) Selling, leasing and managing commercial real 
estate projects. Used in CANADA since July 27, 2011 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2), (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: Matériel pour conférences dans les 
domaines de la construction et de la rénovation commerciales et 
résidentielles, nommément ordres du jour, questionnaires, 
invitations, documents et diapositives. SERVICES: (1) 
Élaboration, conception, planification, construction, vente, 
location et gestion relativement à des projets immobiliers 
commerciaux. (2) Publicité des marchandises et des services de 
tiers dans les domaines de la construction et de la rénovation 
commerciales et résidentielles. . (3) Exploitation d'un site Web 
pour la publicité des marchandises et des services de tiers dans 
les domaines de la construction et de la rénovation 
commerciales et résidentielles. (4) Émissions de télévision dans 
les domaines de la construction et de la rénovation 
commerciales et résidentielles. (5) Services d'éducation et de 
formation, nommément organisation, présentation, tenue, 

animation, promotion et offre de conférences dans les domaines 
de la construction et de la rénovation commerciales et 
résidentielles ainsi que préparation, édition et distribution de 
matériel connexe. (6) Vente, location et gestion relativement à 
des projets immobiliers commerciaux. Employée au CANADA 
depuis 27 juillet 2011 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6).

1,539,910. 2011/08/16. Louisiana-Pacific Corporation, (a 
Delaware corporation), 414 Union Street, Suite 2000, Nashville, 
Tennessee  37219, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SOLIDSTART
WARES: (1) Laminated veneer lumber, laminated strand lumber, 
non-metal joists, beams, framing members and rim boards. (2) 
Laminated veneer lumber; non-metal joists, beams and rim 
boards. SERVICES: Promoting the real estate, construction and 
building services of others through advertising and the 
distribution of printed and video promotional materials. Used in 
CANADA since at least as early as August 1999 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 16, 1996 under No. 1,968,402 on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Bois de placage lamellé, bois de copeaux 
lamellé, solives non métalliques, poutres, pièces de charpente et 
solives de bordure. (2) Bois de placage lamellé; solives non 
métalliques, poutres et solives de bordure. SERVICES:
Promotion des services immobiliers et de construction de tiers 
par la publicité et la distribution de matériel promotionnel 
imprimé et vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 1999 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 1996 sous 
le No. 1,968,402 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,539,933. 2011/08/16. PIZZA NOROOZ INC., a legal entity, 
7633 Rockhill Road, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L4T 2Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PIZZA NOROOZ
The translation provided by the applicant of the word(s) 
NOROOZ is new day.

WARES: Pizza, chicken, chicken wings, sandwiches, salad, 
sauces, namely, dipping sauces. SERVICES: Restaurant 
services, namely the provision of food and beverages for the 
consumption on the premises and takeout; home delivery of food 
and beverages. Used in CANADA since at least as early as July 
07, 2011 on wares and on services.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NOROOZ est « 
new day ».

MARCHANDISES: Pizza, poulet, ailes de poulet, sandwichs, 
salades, sauces, nommément sauces à trempette. SERVICES:
Services de restaurant, nommément fourniture d'aliments et de 
boissons pour consommer sur place ou pour emporter; livraison 
à domicile d'aliments et de boissons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 juillet 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,330. 2011/08/19. UNILIN BVBA, a private limited liability 
company, Ooigemstraat 3, 8710 WIELSBEKE, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

QUICK-STEP
WARES: (1) Floors, not of metal, namely parquet flooring, wood 
flooring, marble flooring, laminate flooring, linoleum flooring and 
vinyl flooring; wooden, laminate and composite fiber board 
panels and plates for floor coverings; wooden planks, boards, 
tiles and panels for floors, laminate planks, boards, tiles and 
panels for floors. (2) Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; preservatives for floor and furniture and floor and
furniture cleaning preparations; sandpaper; parquet floor wax; 
floor wax removers; polishing floor wax. Building materials, not 
made of metal, namely fascia, soffits, interlocking planks, tiles 
and panels for floors, walls and ceilings, corner profiles and 
skirting boards; non-metallic transportable buildings, namely 
prefabricated wooden houses; wooden, laminate and composite 
fiber panels and plates, not of metal, for wall and ceiling 
coverings; all the aforesaid goods made out of wood, fiber board 
and laminate; under floor mats made out of wood, fiber board 
and laminate; non-metal floor coverings namely floor boards and 
artificial parquet tiles; partitions, not of metal, namely furniture 
partitions, movable office partitions; wall linings, not of metal, for 
building, namely fabric wall coverings, wall covering adhesives; 
wall boards not of metal, namely wooden, laminate, composite 
fiber and hardwood boards, polyethylene boards used as a wood 
substitute; insulating building materials; sound and vibration 
absorbing materials for building, namely plates; roofing, not of 
metal, namely roofing felt, roofing panels, roofing paper, roofing 
shingles, roofing tiles. Materials for covering existing floors, 
namely carpets, rugs, bath mats, floor mats and door mats, 
linoleum for use on floors and for covering existing floors, vinyl 
for use on floors and for floor coverings; wall hangings (non-
textile); tapestry (wall hangings), not of textile; gymnastic mats; 
carpet underlay. SERVICES: Flooring and furniture repair and 
installation services; laying, repair and maintenance of floors and 
parquet flooring; tile laying; maintenance of furniture and 
upholstery; repairs, installation and maintenance of building 
boards and wall lining for building. Used in CANADA since at 
least as early as June 14, 1993 on wares (1). Priority Filing 
Date: March 25, 2011, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1222232 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Planchers autres qu'en métal, 
nommément parquets, revêtements de sol en bois, revêtements 
de sol en marbre, revêtements de sol stratifiés, revêtements de 

sol en linoléum et revêtements de sol en vinyle; panneaux et 
plaques en bois, stratifiés et en fibres composites pour 
revêtements de sol; madriers, planches, carreaux et panneaux 
en bois pour planchers, madriers, planches, carreaux et 
panneaux stratifiés pour planchers. (2) Produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs; produits de protection pour 
planchers et mobilier et produits de nettoyage pour planchers et 
mobilier; papier abrasif; cire à parquet; décapants de cire à 
plancher; cire à polir pour planchers. Matériaux de construction 
autres qu'en métal, nommément bordures de toit, soffites, 
madriers, carreaux et panneaux à emboîtement pour planchers, 
murs et plafonds, profilés d'arête et plinthes; constructions 
transportables non métalliques, nommément maisons en bois 
préfabriquées; panneaux et plaques en bois, stratifiés et en 
fibres composites, autres qu'en métal, pour revêtements muraux 
et de plafonds; tous les produits susmentionnés sont faits de 
bois, de panneau de fibres et de stratifié; sous-planchers en 
bois, en panneau de fibres et en stratifié; revêtements de sol 
autres qu'en métal, nommément lames de plancher et carreaux 
de parquet (matière synthétique); cloisons autres qu'en métal, 
nommément cloisons-meubles, cloisons mobiles de bureaux; 
revêtements muraux autres qu'en métal pour la construction, 
nommément revêtements muraux en tissu, adhésifs pour 
revêtements muraux; panneaux muraux autres qu'en métal, 
nommément panneaux en bois, stratifiés, en fibre composite et 
en bois de feuillus, panneaux en polyéthylène pour utilisation 
comme substitut du bois; matériaux de construction isolants; 
matériaux insonorisants et pour l'absorption des vibrations pour 
la construction, nommément plaques; matériaux de couverture 
autres qu'en métal nommément feutre-toiture, panneaux de 
couverture, papier à toiture, bardeaux de toiture, tuiles de toiture. 
Matériaux pour couvrir le sol, nommément tapis, carpettes, tapis 
de baignoire, tapis de plancher et paillassons, linoléum pour 
planchers et pour couvrir le sol, vinyle pour planchers et pour 
revêtements de sol; décorations murales autres qu'en tissu; 
tapisseries (décorations murales), autres qu'en tissu; tapis de 
gymnastique; thibaude. SERVICES: Services de réparation et 
d'installation de revêtements de sol et de mobilier; pose, 
réparation et entretien de planchers et de parquets; carrelage; 
entretien de mobilier et de meubles rembourrés; réparation, 
installation et entretien de panneaux de construction et de 
revêtements muraux pour la construction. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 1993 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 25 mars 2011, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1222232 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,540,388. 2011/08/19. Baby & Beyond Pregnancy Thru 
Preschool Ltd., #124, 2755 Broadmoor Blvd, Sherwood Park, 
ALBERTA T8H 2W7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

BABY&BEYOND
WARES: (1) Baby Products, namely, baby bathtubs, baby toilet 
trainers, baby nursers, baby formula, Blankets, namely, bed, 
baby, bedding, swaddling, Books, Breast pumps, Carriers, 
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namely, baby worn on body, Chairs, namely, baby, booster, 
portable high chairs, Bags, namely, diaper, Pacifiers, Diapers, 
namely, cloth, disposable, Pillows, namely, feeding, bed, Lights, 
namely, night, Safety items, namely, baby eye protection, bath 
safety items, harnesses, crib safety items, baby water safety 
items, step stools, baby ear protection, shopping cart covers; 
Travel items, namely, backpacks, harnesses, portable high 
chairs, portable potties, bottle warmers, shopping cart covers, 
Stroller Accessories, namely, rain covers, mosquito netting, sun 
shades, travel bag for strollers, cup holders, bag hooks, 
organizers, insulated bottle carriers, vehicle accessories, 
namely, seat protectors, window shades, organizers, kick mats, 
mirrors, travel trays, car seat travel bags, car seat cozies; 
Nursery décor. (2)  Baby and Children's Toys, namely, baby 
multiple activity, bath, teething, children's multiple activity, 
wooden, toys designed to attach to, car seats, strollers, cribs, 
high chairs. (3) Baby and Maternity Clothing, namely, infant and 
baby clothing, namely, outerwear, christening and baptism, 
footwear, namely, infant and baby footwear, namely, sandals, 
rain boots, swimming footwear, athletic footwear, casual 
footwear, winter boots, slippers, soft sole leather shoes, dress 
shoes, booties; sleepwear, costumes, namely, halloween, 
maternity clothing, namely, nursing bras, belly supports, belly 
belts. (4) Giftware and Keepsakes, namely, jewellery for children, 
christening and baptism gifts, namely, crosses, rosaries, pewter 
keepsake boxes, casting kits, Godmother mugs, Godfather 
mugs, Godchild mugs; frames. (5)  Tea. (6) Chemical-free Home 
and Body Care, namely, organic and natural home cleaning 
products, organic and natural skin care products, namely lotions, 
soaps, oils, shampoos, conditioners, baby products, namely, 
baby lotions, baby soaps, baby oils, baby wipes. (7) Jewellery. 
(8) Feeding Supplies, namely, forks, knives, spoons, bowls, 
plates, bottles, baby bottle warmers, bibs, cups, sippy cups, 
mugs. (9) Promotional Materials, namely, letterhead, envelopes, 
business cards, posters, banners, marketing materials, namely, 
bags, coupons, seals since at least as early as May, 2005. Used
in CANADA since at least as early as September 2001 on wares 
(7); June 2002 on wares (6); November 2004 on wares (4); 
January 2005 on wares (8); May 2005 on wares (3), (9); October 
2005 on wares (2); November 2005 on wares (1); March 20, 
2011 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Produits pour bébés, nommément 
baignoires pour bébés, sièges d'entraînement à la propreté, 
nécessaires d'allaitement, préparations pour bébés, couvertures, 
nommément couvertures de lit et pour bébés, literie, langes, 
livres, tire-lait, transporteurs, nommément porte-bébés, chaises, 
nommément chaises pour bébés, sièges d'appoint, chaises 
hautes portatives, sacs, nommément sacs à couches, sucettes, 
couches, nommément couches en tissu, couches jetables, 
oreillers et coussins, nommément coussins d'allaitement et 
oreillers, lampes, nommément veilleuses, articles de sécurité, 
nommément articles de protection des yeux pour bébés, articles 
de sécurité pour le bain, harnais, articles de sécurité pour lits 
d'enfant, articles de sécurité nautique pour bébés, tabourets-
escabeaux, protecteurs auriculaires pour bébés et housses pour 
chariots de magasinage; articles de voyage, nommément sacs à 
dos, harnais, chaises hautes portatives, sièges de toilette 
portatifs, chauffe-biberons, housses pour chariots de 
magasinage, accessoires pour poussettes, nommément housses 
imperméables, moustiquaires, pare-soleil, sacs de voyage pour 
poussettes, porte-gobelets, crochets pour sacs, range-tout, 
porte-bouteilles isothermes, accessoires pour véhicules, 

nommément housses protectrices de siège, toiles, articles de 
rangement, protecteurs de dossier de siège, miroirs, plateaux 
pour le voyage, sacs de voyage pour sièges d'auto, housses 
pour sièges d'auto; articles de décoration pour chambres de 
bébé. (2) Jouets pour bébés et enfants, nommément jouets 
multiactivités pour bébés, jouets pour le bain, jouets de dentition, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets en bois, jouets conçus 
pour être fixés aux sièges d'auto, aux poussettes, aux lits 
d'enfant, aux chaises hautes. (3) Vêtements pour bébés et 
vêtements de maternité, nommément vêtements pour 
nourrissons et bébés, nommément vêtements d'extérieur, 
vêtements de baptême, articles chaussants, nommément articles 
chaussants pour nourrissons et bébés, nommément sandales, 
bottes imperméables, articles chaussants pour la baignade, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, bottes d'hiver, pantoufles, chaussures en cuir à semelles 
souples, chaussures habillées, bottillons; vêtements de nuit, 
costumes, nommément costumes d'Halloween, vêtements de 
maternité, nommément soutiens-gorge d'allaitement, supports 
pour le ventre, ceintures élastiques pour le ventre. (4) Articles-
cadeaux et articles souvenirs, nommément bijoux pour enfants, 
cadeaux de baptême, nommément croix, chapelets, boîtes 
d'articles souvenirs en étain, nécessaires de moulage, grandes 
tasses de marraine, grandes tasses de parrain, grandes tasses 
de filleul ou de filleule; cadres. (5) Thé. (6) Produits pour la 
maison et pour les soins du corps sans produit chimique, 
nommément produits d'entretien ménager biologiques et 
naturels, produits de soins de la peau biologiques et naturels, 
nommément lotions, savons, huiles, shampooings, revitalisants, 
produits pour bébés, nommément lotions pour bébés, savons 
pour bébés, huiles pour bébés, lingettes pour bébés. (7) Bijoux. 
(8) Articles d'alimentation, nommément fourchettes, couteaux, 
cuillères, bols, assiettes, biberons, chauffe-biberons, bavoirs, 
tasses, gobelets pour bébés, grandes tasses. (9) Matériel 
promotionnel, nommément papier à en-tête, enveloppes, cartes 
professionnelles, affiches, banderoles, matériel de marketing, 
nommément sacs, bons de réduction, cachets à date (dont les 
dates vont de mai 2005 à aujourd'hui). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec 
les marchandises (7); juin 2002 en liaison avec les 
marchandises (6); novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (4); janvier 2005 en liaison avec les marchandises 
(8); mai 2005 en liaison avec les marchandises (3), (9); octobre 
2005 en liaison avec les marchandises (2); novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises (1); 20 mars 2011 en liaison avec 
les marchandises (5).
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1,540,615. 2011/08/22. Schiesser AG, Schützenstraße 18, 
78315 Radolfzell, GERMANY 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 words 
Schiesser ist Qualität is in the colour blue. The features in the 
design appearing in black are in the colour blue. The features 
appearing in white are white.

The applicant translates IST QUALITÄT into is quality.

WARES: (1) Clothing, namely shirts, underwear for men, women 
and children, underclothing and nightwear for men, women and 
children; ladies' underwear, stockings, socks. (2) Clothing, 
namely shirts, underwear for men, women and children, 
underclothing and nightwear for men, women and children; 
ladies' underwear, stockings, socks. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on November 15, 2006 
under No. DE30635592 on wares (1); OHIM (EU) on June 04, 
2007 under No. EM05151444 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Schiesser ist Qualität » sont bleus. 
Les éléments représentés en noir dans le dessin sont bleus. Les 
éléments représentés en blanc sont blancs.

Selon le requérant, la traduction anglaise de IST QUALITÄT est 
« is quality ».

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, sous-
vêtements pour hommes, femmes et enfants, vêtements de 
dessous et vêtements de nuit pour hommes, femmes et enfants; 
sous-vêtements pour femmes, bas, chaussettes. (2) Vêtements, 
nommément chemises, sous-vêtements pour hommes, femmes 
et enfants, vêtements de dessous et vêtements de nuit pour 
hommes, femmes et enfants; sous-vêtements pour femmes, bas, 
chaussettes. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 
novembre 2006 sous le No. DE30635592 en liaison avec les 
marchandises (1); OHMI (UE) le 04 juin 2007 sous le No. 
EM05151444 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,540,898. 2011/08/23. DJF Enterprises, 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

AIRBLUSH
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, 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 à usage 
personnel, savons, gels, lotions, sel, désincrustants et huiles 
pour le bain et la douche, bain moussant, produits solaires, 
écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, 
produits bronzants, produits après-soleil apaisants et hydratants, 
démaquillants, déodorants et antisudorifiques, produits de soins 
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour la 
parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,980. 2011/08/24. Wax On Beauty Center, LLC, a legal 
entity, 521 15th Avenue E., Seattle, Washington 98112, 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

WAX ON
WARES: Skin care creams. SERVICES: Rendering beauty care 
services, namely, body and facial waxing services. Priority Filing 
Date: June 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/341,377 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 10, 2001 under No. 2,467,829 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2012 under No. 
4,170,393 on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour la peau. SERVICES: Services 
de soins de beauté, nommément services d'épilation du corps et 
du visage à la cire. Date de priorité de production: 08 juin 2011, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/341,377 en 
liaison avec le même genre de marchandises. 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 10 juillet 2001 sous le No. 2,467,829 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 
2012 sous le No. 4,170,393 en liaison avec les marchandises.

1,541,018. 2011/08/24. Cannon Equipment Company, 15100 
Business Parkway, Rosemount, MN 55068, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

BULLY
WARES: Non-motorized material handling carts, namely, non-
motorized carts for use in organizing, storing, transporting, 
manufacturing and merchandising liquid products. Priority Filing 
Date: June 17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/349,401 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariots de manutention des matériaux non 
motorisés, nommément chariots non motorisés d'organisation, 
d'entreposage, de transport, de fabrication et de marchandisage 
de produits liquides. Date de priorité de production: 17 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/349,401 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,251. 2011/08/25. Lorenzo Fillion, 1415, rue Franc-Carrel, 
Bureau 201, Québec, QUÉBEC G1N 4N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACQUES 
LANDRY, (QUESSY HENRY ST-HILAIRE), 1415 RUE FRANK-
CARREL, BUREAU 201, QUEBEC, QUÉBEC, G1N4N7

BIO3D L'incroyable dégraisseur
MARCHANDISES: Un liquide nettoyant pour surface de 
plastique, vinyle, caoutchouc, porcelaine, peinture, stainless et 
tissue. Employée au CANADA depuis 23 août 2011 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Liquid cleaner for plastic, vinyl, rubber, porcelain, 
painted, stainless steel and fabric surfaces. Used in CANADA 
since August 23, 2011 on wares.

1,541,525. 2011/08/29. Joya Sports B.V., Markerkant 1303 N, 
1314 AL, ALMERE, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

JOYA
WARES: (1) Budo clothing, namely shirts, shorts, track suits; 
athletic footwear, including combat boots; exercise footwear; 
sports footwear; budo items, namely combat, boxing and inner 
gloves; boxing balls; protective equipment, namely chin straps 
for athletic use, throat protectors for athletic use, eye shields for 

athletic use, face shields for athletic use, mouth guards for 
athletic use, chest guards for athletic use, arm guards for athletic 
use, shin guards for athletic use, groin guards for athletic use, 
kidney (belt) protectors for athletic use, feet and ankle protectors 
for athletic use; combat belts; skipping ropes. (2) Budo clothing, 
namely shirts, shorts, track suits; budo items, namely combat, 
boxing and inner gloves; boxing balls; protective equipment, 
namely chin straps for athletic use, throat protectors for athletic 
use, eye shields for athletic use, face shields for athletic use, 
mouth guards for athletic use, chest guards for athletic use, arm 
guards for athletic use, shin guards for athletic use, groin guards 
for athletic use, kidney (belt) protectors for athletic use, feet and 
ankle protectors for athletic use; combat belts; skipping ropes. 
SERVICES: (1) Sale of clothing; sale of budo articles, namely 
combat, boxing and inner gloves, combat boots, boxing balls, 
protectors for the head, teeth, chest, arms, shin bones, chest, 
groin, kidneys (belt), feet and ankles, combat belts and skipping 
ropes; wholesale sales of sporting goods. (2) Advertising the 
wares and services of others; business management services; 
business administration consulting services; business 
administrative services; business mediation, intermediary and 
agency services, namely mediation, intermediary and agency in 
import, export and sale of budo clothing and budo articles, 
namely shirts, shorts, tracksuits, shoes, including combat boots, 
combat, boxing and inner gloves, punching balls, protectors for 
head, teeth, chest, arms, shins, chest, groin, kidneys (belt), feet, 
ankles, fighting belts, skipping rope. Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on wares (1) and on services (1). Priority
Filing Date: July 20, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010136125 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1). Used in 
NETHERLANDS on wares (2) and on services (2). Registered
in or for OHIM (EU) on April 19, 2012 under No. 010136125 on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de budo, nommément 
chemises, shorts, ensembles d'entraînement; articles 
chaussants d'entraînement, y compris bottes de combat; articles 
chaussants d'exercice; articles chaussants de sport; articles de 
budo, nommément gants de combat, gants de boxe et sous-
gants; ballons de boxe; équipement de protection, nommément 
mentonnières de sport, protège-gorge de sport, protecteurs 
oculaires de sport, visières de sport, protège-dents de sport, 
plastrons de sport, protège-bras de sport, protège-tibias de 
sport, coquilles de sport, ceintures lombaires de sport, protège-
chevilles et protège-pieds de sport; ceintures de combat; cordes 
à sauter. (2) Vêtements de budo, nommément chemises, shorts, 
ensembles d'entraînement; articles de budo, nommément gants 
de combat, gants de boxe et sous-gants; ballons de boxe; 
équipement de protection, nommément mentonnières de sport, 
protège-gorge de sport, protecteurs oculaires de sport, visières 
de sport, protège-dents de sport, plastrons de sport, protège-
bras de sport, protège-tibias de sport, coquilles de sport, 
ceintures lombaires de sport, protège-chevilles et protège-pieds 
de sport; ceintures de combat; cordes à sauter. SERVICES: (1) 
Vente de vêtements; vente d'articles de budo, nommément des 
articles suivants : gants de combat, gants de boxe et sous-gants, 
bottes de combat, ballons de boxe, protections pour la tête, les 
dents, la poitrine, les bras, les tibias, le thorax, les aines, la 
région lombaire (ceintures), les pieds et les chevilles, ceintures 
de combat et cordes à sauter; vente en gros d'articles de sport. 
(2) Publicité des marchandises et des services de tiers; services 
de gestion des affaires; services de consultation en 



Vol. 59, No. 3035 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 décembre 2012 86 December 26, 2012

administration des affaires; services d'administration des 
affaires; services de médiation d'entreprise, d'intermédiaire et 
d'agence, nommément services de médiation, d'intermédiaire et 
d'agence concernant l'importation, l'exportation et la vente de 
vêtements de budo et d'articles de budo, nommément de 
chemises, de shor ts ,  d'ensembles d'entraînement, de 
chaussures, y de compris bottes de combat, de gants de 
combat, de gants de boxe et de sous-gants, de ballons de boxe, 
de protecteurs pour la tête, les dents, la poitrine, les bras, les 
tibias, le thorax, les aines, la région lombaire (ceintures), les 
pieds, les chevilles, de ceintures de combat, de cordes à sauter. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 20 juillet 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 010136125 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 19 avril 2012 sous le No. 010136125 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2).

1,541,753. 2011/08/30. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Cigarettes and tobacco. Used in CANADA since at 
least as early as July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes et tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,541,869. 2011/08/31. GNP Consulting Ltd., 8918 Royal Oak 
Way, N.W., Calgary, ALBERTA T3G 6B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Consulting services in the field of grain drying, 
storage and bagging services, grain transportation services, 
commodity pricing, commodity handling, competitive market 

information in the field of grain commodities, and transportation 
services, supply chain logistics services on behalf of others, 
transportation logistics services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine du séchage 
des céréales, services de stockage et d'ensachage, services de 
transport de céréales, établissement du prix de produits de base, 
manutention de produits de base, information sur le marché 
concurrentiel dans le domaine des produits de céréales, services 
de transport, services de logistique de chaîne 
d'approvisionnement pour le compte de tiers, services de 
logistique de transport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,541,897. 2011/08/31. PH VITRES D'AUTOS INC., 2635 rang 
Saint-Joseph, Sainte-Perpétue, QUÉBEC J0C 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOUKA BEAULIEU, 506 rue Lindsay , Drummondville, 
QUÉBEC, J2B1H1

MARCHANDISES: (1) Accessoires de véhicules automobiles 
pour véhicules automobiles de tous genres, nommément pare-
brises, adhésifs pour la pose de pare-brises de véhicules 
automobiles, essuie-glaces, miroirs, ailerons décoratifs, 
enjoliveurs de roues et démarreurs à distance. (2) Produits 
d'esthétiques automobiles, nommément, cires, savons, 
détachants et papiers peints. (3) Outils utilisés pour la réparation 
de véhicules automobiles et la pose d'accessoires de véhicules 
automobiles, nommément, pare-brises, essuie-glaces, miroirs, 
ailerons décoratif, enjoliveurs de roues et démarreurs à distance. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise traitant de réparation 
de véhicules automobiles et de la vente, de la distribution et de 
l'installation d'accessoires de véhicules automobiles de tous 
genres, nommément, pare-brises, adhésifs pour la pose de pare-
brises de véhicules automobiles, essuie-glaces, miroirs, ailerons 
décoratifs, enjoliveurs de roues et démarreurs à distance, 
produits d'esthétiques automobiles, nommément, cires, savons, 
détachants et papiers peints et d' outils utilisés pour la réparation 
de véhicules automobiles et la pose d'accessoires de véhicules 
automobiles, nommément, pare-brises, essuie-glaces, miroirs, 
ailerons décoratif, enjoliveurs de roues et démarreurs à distance. 
Employée au CANADA depuis 19 janvier 1998 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Accessories for automotive vehicles of all types, 
namely windshields, adhesives for the installation of automotive 
vehicle windshields, windshield wipers, mirrors, decorative 
spoilers, wheel covers and remote starters. (2) Automotive 
detailing products, namely waxes, soaps, stain removers, and 
wallpapers. (3) Tools used to repair automotive vehicles and for 
the installation of accessories into automotive vehicles, namely 
windshields, windshield wipers, mirrors, decorative spoilers, 
wheel covers and remote starters. SERVICES: Operation of a 
business related to automotive vehicle repair and the sale, 
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distribution, and installation of automotive accessories of all 
types, namely windshields, adhesives for the installation of 
automotive vehicle windshields, windshield wipers, mirrors, 
decorative spoilers, wheel covers and remote starters, 
automotive detailing products, namely waxes, soaps, stain 
removers and wallpapers and tools used to repair motor vehicles 
and install accessories into automotive vehicles, namely 
windshields, windshield wipers, mirrors, decorative spoilers, 
wheel covers and remote starters. Used in CANADA since 
January 19, 1998 on wares and on services.

1,542,082. 2011/09/01. LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 
Rocky Mountain Avenue, Loveland, Colorado 80534, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Fertilizers; micronutrients for agricultural and 
commercial use; agricultural adjuvants and surfactants for use 
with agricultural and commercial chemicals, namely, fertilizers 
and pesticides; and chemical preparations and legume 
inoculants for the treatment of seeds for agricultural and 
commercial use; Pesticides, insecticides, fungicides and 
herbicides for agricultural and commercial use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais; micronutriments à usage agricole et 
commercial; adjuvants et agents de surface agricoles pour 
produits chimiques agricoles et commerciaux, nommément 
engrais et pesticides; produits chimiques et inoculants pour 
légumineuses pour le traitement des semences à usage agricole 
et commercial; pesticides, insecticides, fongicides et herbicides à 
usage agricole et commercial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,542,094. 2011/09/02. DE' LONGHI APPLIANCES S.R.L., Via 
L. Seitz 47, 31100, Treviso, 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

SERVICES: Retail store services featuring kitchen and cooking 
appliances, coffee makers; management of exhibition sites for 
advertising goods of others and for conducting cooking 
demonstrations and food degustations; product demonstrations 
of kitchen and cooking appliances and coffee makers; sales 
demonstrations of kitchen and cooking appliances and coffee 
makers. Priority Filing Date: August 10, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010188092 in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on January 12, 2012 under No. 010188092 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'appareils 
de cuisine et de cuisson ainsi que de cafetières; gestion de lieux 
d'exposition pour la publicité des produits de tiers et pour la 
tenue de démonstrations culinaires et de dégustations 
d'aliments; démonstrations de produits pour des appareils de 
cuisine et de cuisson ainsi que pour des cafetières; 
démonstrations de vente pour des appareils de cuisine et de 
cuisson ainsi que pour des cafetières. Date de priorité de 
production: 10 août 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010188092 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 12 janvier 2012 sous le No. 
010188092 en liaison avec les services.
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1,542,101. 2011/09/02. Canadian Sportfishing Productions Inc., 
1074 Cooke B l v d . ,  Burlington, ONTARIO L7T 4A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

WARES: Mobile software application for Integrated GPS based 
online location search and selection and waypoint search for 
fishing locations together with location information and location 
fishing tips, and online image sharing and online information 
sharing. SERVICES: Integrated GPS based online location 
search and selection and waypoint search for fishing locations 
together with location information and location fishing tips, online 
image sharing and online information sharing; and online 
waypoint promotion to user. Used in CANADA since at least as 
early as August 15, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Applications mobiles pour la recherche et la 
sélection en ligne, avec technologie GPS intégrée, 
d'emplacements ainsi que la recherche de points de 
cheminement pour atteindre des lieux de pêche, l'offre 
d'information sur l'emplacement et de conseils sur les lieux de 
pêche, l'échange d'images en ligne et l'échange d'information en 
ligne. SERVICES: Recherche et sélection en ligne, avec 
technologie GPS intégrée, d'emplacements ainsi que recherche 
de points de cheminement pour atteindre des lieux de pêche, 
offre d'information sur l'emplacement et de conseils sur les lieux 
de pêche, échange d'images en ligne et échange d'information 
en ligne; promotion en ligne de points de cheminement auprès 
des utilisateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 août 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,542,172. 2011/09/02. Gear-Source, Inc., Suite 4, 3101 Fairlane 
Farms Rd., Wellington, FLORIDA 33414, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

GEARSOURCE.COM

SERVICES: Online listing services featuring new and used 
audio, video, lighting, trussing, rigging and related staging 
equipment used in stage, theatrical and musical productions 
which are for sale by owner; online retail store services featuring 
new and used audio, video, lighting, trussing, rigging and related 
staging equipment used in stage, theatrical and musical 
productions. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2002 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 27, 2010 under No. 3780710 on services.

SERVICES: Services de listage en ligne d'équipement audio, 
d'équipement vidéo, de matériel d'éclairage, de structures, de 
câblage et d'équipement connexe pour la scène, neufs ou 
usagés, servant à la présentation de spectacles, de pièces de 
théâtre et de concerts et mis en vente par leur propriétaire; 
services de magasin de vente au détail en ligne d'équipement 
audio, d'équipement vidéo, de matériel d'éclairage, de 
structures, de câblage et d'équipement connexe pour la scène, 
neufs ou usagés, servant à la présentation de spectacles, de 
pièces de théâtre et de concerts. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 octobre 2002 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 avril 2010 sous le No. 3780710 en liaison 
avec les services.

1,542,173. 2011/09/02. Gear-Source, Inc., Suite 4, 3101 Fairlane 
Farms Rd., Wellington, FLORIDA 33414, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

SERVICES: Online listing services featuring new and used 
audio, video, lighting, trussing, rigging and related staging 
equipment used in stage, theatrical and musical productions 
which are for sale by owner; online retail store services featuring 
new and used audio, video, lighting, trussing, rigging and related 
staging equipment used in stage, theatrical and musical 
productions. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2006 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 12, 2010 under No. 3859170 on services.

SERVICES: Services de listage en ligne d'équipement audio, 
d'équipement vidéo, de matériel d'éclairage, de structures, de 
câblage et d'équipement connexe pour la scène, neufs ou 
usagés, servant à la présentation de spectacles, de pièces de 
théâtre et de concerts et mis en vente par leur propriétaire; 
services de magasin de vente au détail en ligne d'équipement 
audio, d'équipement vidéo, de matériel d'éclairage, de 
structures, de câblage et d'équipement connexe pour la scène, 
neufs ou usagés, servant à la présentation de spectacles, de 
pièces de théâtre et de concerts. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mai 2006 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 3859170 en liaison 
avec les services.
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1,542,185. 2011/09/02. Grow Community of Independent Ag 
Retails Ltd., 901 - 119 4th Avenue South, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 5X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRAIG A. 
ZAWADA, (WALLACE MESCHISHNICK CLACKSON 
ZAWADA), 901, 119 - 4TH AVENUE SOUTH, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K5X2

Grow Community of Independents
WARES: Crop input retailers of seed and grain, namely, 
commercial and certified cereals, field crop, peas, beans, lentils, 
mustard, canary seed, and forage. Used in CANADA since as 
early as September 2010 on wares.

MARCHANDISES: Détaillants pour intrants agricoles de 
semences et de graines, nommément de céréales commerciales 
et certifiées, de cultures, de pois, de haricots, de lentilles, de 
moutarde, de graines de l'alpiste des canaries et de fourrage 
commerciaux et certifiés. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,542,186. 2011/09/02. Grow Community of Independent Ag 
Retails Ltd., 901-119 4th Avenue South, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 5X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRAIG A. 
ZAWADA, (WALLACE MESCHISHNICK CLACKSON 
ZAWADA), 901, 119 - 4TH AVENUE SOUTH, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K5X2

WARES: Crop input retailers of seed and grain, namely, 
commercial and certified cereals, field crop, peas, beans, lentils, 
mustard, canary seed, and forage. Used in CANADA since as 
early as September 2010 on wares.

MARCHANDISES: Détaillants pour intrants agricoles de 
semences et de graines, nommément de céréales commerciales 
et certifiées, de cultures, de pois, de haricots, de lentilles, de 
moutarde, de graines de l'alpiste des canaries et de fourrage 
commerciaux et certifiés. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,542,187. 2011/09/02. Blair's Fertilizer Ltd., 901 - 119 4th 
Avenue South, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 5X2
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CRAIG A. ZAWADA, (WALLACE MESCHISHNICK CLACKSON 
ZAWADA), 901, 119 - 4TH AVENUE SOUTH, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K5X2

Blair's SportsMaster Pro
WARES: Products for use in food plots for sportsmen and 
hunters to attract big game animals, namely, forage blends, 
feeds, blocks, and minerals desgined to be fed to big game 
animals to supplement their natural forage and habitat. 

SERVICES: Advice and consultations to sportsmen and hunters 
regarding food plots for big game animals. Used in CANADA 
since at least as early as 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour sportifs et chasseurs utilisés 
dans des parcelles d'alimentation pour attirer du gros gibier, 
nommément mélanges de fourrage, aliments pour les animaux, 
blocs et minéraux conçus pour nourrir du gros gibier afin de 
complémenter le fourrage naturel disponible dans leur habitat. 
SERVICES: Conseils aux sportifs et aux chasseurs en matière 
de parcelles d'alimentation pour gros gibier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,542,191. 2011/09/02. Blair's Fertilizer Ltd., 901 - 119 4th 
Avenue South, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 5X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CRAIG A. ZAWADA, (WALLACE MESCHISHNICK CLACKSON 
ZAWADA), 901, 119 - 4TH AVENUE SOUTH, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K5X2

WARES: Products for use in food plots for sportsmen and 
hunters to attract big game animals, namely, forage blends, 
feeds, blocks, and minerals designed to be fed to big game 
animals to supplement their natural forage and habitat. 
SERVICES: Advice and consultations to sportsmen and hunters 
regarding food plots for big game animals. Used in CANADA 
since at least as early as 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits servant à produire des champs 
nourriciers pour les chasseurs désirant attirer le gros gibier, 
nommément mélanges fourragers, aliments, blocs et minéraux 
conçus pour nourrir le gros gibier et compléter le fourrage naturel 
et leur habitat. SERVICES: Conseils aux sportifs et aux 
chasseurs en matière de parcelles d'alimentation pour gros 
gibier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,542,228. 2011/09/06. KHALID BARAKAT, Faisant affaire sous 
le nom de compagnie Sportzak, 317 Cartier, Saint-Eustache, 
QUÉBEC J7P 5M9

MARCHANDISES: Vêtements de sports pour homme et femme. 
SERVICES: Vente de vêtements de sports et de sacs de sports. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Sports clothing for men and women. SERVICES: Sale 
of sports clothing and sports bags. Used in CANADA since 
January 01, 2010 on wares and on services.

1,542,255. 2011/08/25. WorthPoint Corporation, (a Delaware 
corporation), 212 -75 Fifth Street NW, Atlanta, Georgia 30308, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: (1) Online electronic publishing of books and 
periodicals; print-on-demand publishing of books and periodicals; 
financial valuations of personal property for insurance claims; 
financial valuations, namely, automobile valuations; repair cost 
evaluation. (2) Financial valuations of personal property, namely, 
jewelry and collectibles; providing information regarding the 
financial valuation of jewelry and collectibles; operation of a
website providing valuations of personal property, namely 
jewelry and collectibles; operation of a publicly-accessible 
database providing valuations of personal property, namely 
jewelry and collectibles; coin valuation; consultation relating to 

the valuation of goods; jewelry valuation; numismatic valuation; 
precious stone valuation; stamp valuation. (3) Financial 
valuations of personal property, namely, jewelry and collectibles; 
providing information regarding the financial valuation of jewelry 
and collectibles. Used in CANADA since at least as early as 
August 06, 2009 on services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 11, 2011 under No. 4037504 
on services (3). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; publication par impression à la demande 
de livres et de périodiques; évaluation financière de biens 
personnels pour demandes d'indemnité; évaluations financières, 
nommément évaluations d'automobiles; évaluations des coûts 
de réparation. (2) Évaluation financière de biens personnels, 
nommément de bijoux et d'objets de collection; diffusion 
d'information sur l'évaluation financière de bijoux et d'objets de 
collection; exploitation d'un site Web offrant l'évaluation de biens 
personnels, nommément de bijoux et d'objets de collection; 
exploitation d'une base de données accessible au public offrant 
l'évaluation de biens personnels, nommément de bijoux et 
d'objets de collection; évaluation de pièces de monnaie; services 
de conseil sur l'évaluation de produits; évaluation de bijoux; 
évaluation numismatique; évaluation de pierres précieuses; 
évaluation de timbres. (3) Évaluation financière de biens 
personnels, nommément de bijoux et d'objets de collection; 
diffusion d'information sur l'évaluation financière de bijoux et 
d'objets de collection. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 août 2009 en liaison avec les services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 4037504 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,542,419. 2011/09/07. GUANGDONG STRONG GROUP CO., 
LTD., 22F, BLDG 2, MINGWAH INTERNATIONAL 
CONVENTION CENTRE, GUISHAN RD., SHEKOU, NANSHAN 
DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG 518000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9
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The transliteration of the foreign characters as provided by 
applicant is YOU; LE; MEI and the English translation of the 
foreign characters as provided by applicant is Excellent; Happy; 
Beautiful.

WARES: Beer; fruit juices; non-alcoholic fruit drinks; milk 
products; fruit nectars; milk; non-alcoholic tea-based beverages; 
powder used in the preparation of fruit juices; herbal tea 
beverages; non-dairy soy beverages; ginger beer; powder used 
in the preparation of soft drinks. Used in CANADA since 
February 15, 2011 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est YOU; LE; MEI, et la traduction anglaise des caractères 
étrangers est Excellent; Happy; Beautiful.

MARCHANDISES: Bière; jus de fruits; boissons aux fruits non 
alcoolisées; produits laitiers; nectars de fruits; lait; boissons non 
alcoolisées à base de thé; poudre pour faire des jus de fruits; 
tisanes; boissons au soya sans produits laitiers; bière au 
gingembre; poudre pour faire des boissons gazeuses. 
Employée au CANADA depuis 15 février 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,542,448. 2011/09/07. SocialBon, Inc., 325 West Main Street, 
3rd Floor, Lexington KY  40507, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WETOPIA
WARES: Downloadable computer game software and 
downloadable interactive video games via a global computer 
network, wireless devices, namely, mobile phones, smart 
phones, tablet devices and handheld gaming devices; fridge 
magnets and computer magnets; novelty jewelry, key chains, 
phone ornaments; School supply kits containing various 
combinations of selected school supplies, namely, writing 
instruments, pens, pencils, mechanical pencils, erasers, 
markers, crayons, highlighter pens, folders, notebooks, paper, 
protractors, paper clips, pencil sharpeners, writing grips, glue 
and book marks; Bed sheets, fitted bed sheet covers, bed flat 
sheets, and pillow cases; doll clothing, athletic clothing, baby and 
infant clothing, casual clothing, children's clothing and clothing 
for pets, hats; computer cases, cell phone cases, cases for tablet 
computers and cases for handheld gaming devices, mobile 
phones, smart phones and tablet devices; toys, namely, baby 
multiple action toys, bath toys, beach toys, children's multiple 
action toys, construction toys, crib toys, educational toys, 
mechanical toys, musical toys, plush toys, ride-on toys, sand 
toys, small toys, and squeezable toys. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line computer 
games and non-downloadable interactive video games via the 
internet; Entertainment services, namely, providing temporary 
online use of non-downloadable electronic games, interactive 
games, computer games and video games in mobile wireless 
form, provision of downloadable computer game software and 
downloadable interactive video games via a global computer 
network, wireless devices, mobile phones, smart phones and 
tablet devices; downloadable electronic game software for 
wireless devices, mobile phones, smart phones and tablet 
device. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables et jeux vidéo interactifs téléchargeables sur un 
réseau informatique mondial, appareils sans fil, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, tablettes 
électroniques et appareils de jeux portatifs; aimants pour 
réfrigérateurs et aimants pour ordinateurs; bijoux de fantaisie, 
chaînes porte-clés, ornements pour téléphones; trousses de 
fournitures scolaires contenant diverses combinaisons de 
fournitures scolaires choisies, nommément des instruments 
d'écriture, des stylos, des crayons, des portemines, des gommes 
à effacer, des marqueurs, des crayons à dessiner, des 
surligneurs, des chemises de classement, des carnets, du 
papier, des rapporteurs d'angle, des trombones, des taille-
crayons, des bagues porte-crayon, de la colle et des signets; 
draps, couvre-draps housses, draps plats et taies d'oreiller; 
vêtements de poupée, vêtements de sport, vêtements pour 
bébés et nourrissons, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants et vêtements pour animaux de compagnie, chapeaux; 
étuis d'ordinateur, étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour 
ordinateurs tablettes et étuis pour appareils de jeux portatifs, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et tablettes 
électroniques; jouets, nommément jouets multi-activités pour 
bébés, jouets de bain, jouets de plage, jouets multi-activités pour 
enfants, jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets 
éducatifs, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets en 
peluche, jouets à enfourcher, jouets de plage, petits jouets et 
jouets souples. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo 
interactifs non téléchargeables sur Internet; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire en 
ligne de jeux électroniques non téléchargeables, de jeux 
interactifs, de jeux informatiques et de jeux vidéo sur supports 
mobiles sans fil, offre de logiciels de jeu téléchargeables et de 
jeux vidéo interactifs téléchargeables sur un réseau informatique 
mondial, sur des appareils sans fil, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents et des tablettes électroniques; logiciels de 
jeux électroniques téléchargeables pour appareils sans fil, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et tablettes 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,542,641. 2011/09/08. VITASOY USA INC., One New England 
Way, Ayer, Massachusetts 01432, 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

NAYO
WARES: Salad dressing; sandwich spread. Priority Filing Date: 
September 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/415,541 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauce à salade; tartinade à sandwich. Date
de priorité de production: 06 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/415,541 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,542,655. 2011/09/08. Oberoi Hotels Pvt Lte, 4 Mangoe Lane, 
Kolkata 700-001, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

OBEROI RESIDENCES
SERVICES: (1) Provision of housing accommodation; provision 
of long-term accommodation; real estate services; leasing of real 
estate; real estate management; property management. (2) 
Building construction services; building and construction of real 
estate subdivisions and developments; housing development. (3) 
Hotel services; restaurant services; hotel reservation and 
accommodation services. (4) Beauty salons; health clinics 
providing health spa services. Used in MAURITIUS on services. 
Registered in or for MAURITIUS on January 21, 2009 under No. 
07489/2009 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Offre d'installations d'hébergement; offre 
d'hébergement longue durée; services immobiliers; crédit-bail 
immobilier; gestion immobilière; gestion de biens. (2) Services 
de construction; construction de lotissements et de projets 
immobiliers; promotion de logements. (3) Services d'hôtel; 
services de restaurant; services de réservation d'hôtels et de 
chambres d'hôtel. (4) Salons de beauté; cliniques de santé 
offrant des services de centre de remise en forme. Employée:
MAURICE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour MAURICE le 21 janvier 2009 sous le No. 07489/2009 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,542,656. 2011/09/08. Oberoi Hotels Pvt Lte, 4 Mangoe Lane, 
Kolkata 700-001, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SERVICES: (1) Hotel services; restaurant services; hotel 
reservation and accommodation services. (2) Beauty salons; 
health clinics providing health spa services. Used in MAURITIUS 
on services. Registered in or for MAURITIUS on January 21, 
2009 under No. 07488/2009 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'hôtel; services de restaurant; 
services de réservation d'hôtels et de chambres d'hôtel. (2) 
Salons de beauté; cliniques de santé offrant des services de 
centre de remise en forme. Employée: MAURICE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour MAURICE le 21 
janvier 2009 sous le No. 07488/2009 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,542,657. 2011/09/08. Oberoi Hotels Pvt Lte, 4 Mangoe Lane, 
Kolkata 700-001, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SERVICES: (1) Hotel services; restaurant services; hotel 
reservation and accommodation services. (2) Beauty salons; 
health clinics providing health spa services. Used in MAURITIUS 
on services. Registered in or for MAURITIUS on January 21, 
2009 under No. 07490/2009 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'hôtel; services de restaurant; 
services de réservation d'hôtels et de chambres d'hôtel. (2) 
Salons de beauté; cliniques de santé offrant des services de 
centre de remise en forme. Employée: MAURICE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour MAURICE le 21 
janvier 2009 sous le No. 07490/2009 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,542,658. 2011/09/08. Oberoi Hotels Pvt Lte, 4 Mangoe Lane, 
Kolkata 700-001, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

TRIDENT
SERVICES: (1) Hotel services; restaurant services; hotel 
reservation and accommodation services. (2) Beauty salons; 
health clinics providing health spa services. Used in MAURITIUS 
on services. Registered in or for MAURITIUS on January 21, 
2009 under No. 07491/2009 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'hôtel; services de restaurant; 
services de réservation d'hôtels et de chambres d'hôtel. (2) 
Salons de beauté; cliniques de santé offrant des services de 
centre de remise en forme. Employée: MAURICE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour MAURICE le 21 
janvier 2009 sous le No. 07491/2009 en liaison avec les 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,542,660. 2011/09/08. Oberoi Hotels Pvt Lte, 4 Mangoe Lane, 
Kolkata 700-001, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SERVICES: (1) Hotel services; restaurant services; hotel 
reservation and accommodation services. (2) Beauty salons; 
health clinics providing health spa services. Used in MAURITIUS 
on services. Registered in or for MAURITIUS on January 21, 
2009 under No. 07492/2009 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'hôtel; services de restaurant; 
services de réservation d'hôtels et de chambres d'hôtel. (2) 
Salons de beauté; cliniques de santé offrant des services de 
centre de remise en forme. Employée: MAURICE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour MAURICE le 21 
janvier 2009 sous le No. 07492/2009 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,542,669. 2011/09/08. 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

KUBANG
WARES: Automobiles and sports utility vehicles (SUV's), sports 
cars, structural and replacement parts, components and 
accessories therefor, namely aerodynamic fairings, antitheft 
alarms, bodies, bumpers, chassis, sunshades, axle bearings, 
axles boot kits, bearing kits for use with wheels, bearings for 
axles and wheels, brake blocks, brake cylinders, brake blocks, 
brake cylinder repair kits, brake linings, brake pads, children's 
car seats, car top luggage carriers, luggage carriers, tire chains, 
clutches, torque converters, directional signals, drive gears, 
vehicle engines, fenders, horns; toys, games and playthings all 
in the form or relating to motor cars; scale model vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et véhicules utilitaires sport 
(VUS), voitures sport, pièces structurales et de rechange, 
composants et accessoires connexes, nommément carénages 

aérodynamiques, alarmes antivol, carrosseries, pare-chocs, 
châssis, pare-soleil, paliers d'essieu, roulements d'arbre, 
ensembles de roulement pour roues, roulements pour essieux et 
roues, patins de frein, cylindres de frein, patins de frein, trousses 
de réparation de cylindre de frein, garnitures de frein, plaquettes 
de frein, sièges d'auto pour enfants, porte-bagages pour toit 
d'automobile, porte-bagages, chaînes d'adhérence, embrayages, 
convertisseurs de couple, indicateurs de direction, engrenages 
d'entraînement, moteurs de véhicule, garde-boue, avertisseurs 
sonores; jouets, jeux et articles de jeu, tous sous forme 
d'automobiles ou ayant trait aux automobiles; modèles réduits de 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,670. 2011/09/08. Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser 
Strasse 1-11, 45128 Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SEPURAN
WARES: Hollow-fibre membrane modules as part of machinery 
for use in plants for gas separation and gas processing; hollow-
fibre membrane modules as separators for use in plants for gas 
separation and gas processing; hollow-fibre membrane modules 
of polymers for use in plants for gas separation and gas 
processing. Priority Filing Date: May 30, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 029 986.2/0 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Modules membranaires en fibres creuses 
(pièces de machines) pour usines de séparation des gaz et de 
traitement des gaz; modules membranaires en fibres creuses 
(séparateurs) pour usines de séparation des gaz et de traitement 
des gaz; modules membranaires en fibres creuses de polymères 
pour usines de séparation des gaz et de traitement des gaz. 
Date de priorité de production: 30 mai 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 029 986.2/0 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,542,710. 2011/09/08. Vlaktor Trading Limited, Zinonos Kitieos 
8, Kato Lakatamia, 2322 Nicosia, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

WARES: Vodka; alcoholic beverages, namely aperitifs, brandy, 
vermouth, wine, piquette, whisky, anisette, kirsch, special vodka, 
gin, rum, cocktails, namely, prepared alcoholic cocktail mixes, 
digestifs, alcoholic beverages containing fruit, spirits, namely, 
fruit brandy and schnapps, liqueurs, tequila, bitters and alcoholic 
fruit extracts, namely, alcoholic fruit extracts for preparing 
alcoholic fruit-based beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vodka; boissons alcoolisées, nommément 
apéritifs, brandy, vermouth, vin, piquette, whisky, anisette, 
kirsch, vodka spéciale, gin, rhum, cocktails, nommément 
préparations pour cocktails alcoolisés, digestifs, boissons 
alcoolisées contenant des fruits, spiritueux, nommément eau-de-
vie et schnaps de fruit, liqueurs, téquila, amers et extraits de 
fruits alcoolisés, nommément extraits de fruits alcoolisés pour 
préparer des boissons alcoolisées à base de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,757. 2011/09/08. PAYSAFECARD.COM WERTKARTEN 
AG, Am Euro Platz 2, 1120 Vienna, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PAYSAFECARD
SERVICES: Financial affairs, namely, processing electronic 
payments made through prepaid cards; monetary affairs, 
namely, administration of transactions involving funds drawn 
from cash using a credit or debit card over a global data network, 
providing an electronic payment service for shopping on the 
Internet. Used in AUSTRIA on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on November 11, 2009 under No. 008171142 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Affaires financières, nommément traitement de 
paiements électroniques effectués au moyen de cartes 
prépayées; affaires monétaires, nommément administration de 
transactions de fonds prélevés sur des liquidités à l'aide d'une 
carte de crédit ou de débit sur un réseau de données mondial, 
offre d'un service de paiement électronique pour le magasinage 

sur Internet. Employée: AUTRICHE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 novembre 2009 
sous le No. 008171142 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,542,758. 2011/09/08. PAYSAFECARD.COM WERTKARTEN 
AG, Am Euro Platz 2, 1120 Vienna, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design of 
the lock is red and the letters are blue.

SERVICES: Financial affairs, namely, processing electronic 
payments made through prepaid cards; monetary affairs, 
namely, administration of transactions involving funds drawn 
from cash using a credit or debit card over a global data network, 
providing an electronic payment service for shopping on the 
Internet. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin du cadenas est rouge et les lettres sont 
bleues.

SERVICES: Affaires financières, nommément traitement de 
paiements électroniques effectués au moyen de cartes 
prépayées; affaires monétaires, nommément administration de 
transactions de fonds prélevés sur des liquidités à l'aide d'une 
carte de crédit ou de débit sur un réseau de données mondial, 
offre d'un service de paiement électronique pour le magasinage 
sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,542,763. 2011/09/08. PAYSAFECARD.COM WERTKARTEN 
AG, Am Euro Platz 2, 1120 Vienna, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design of 
the lock is red and the letters are blue.

SERVICES: Financial affairs, namely, processing electronic 
payments made through prepaid cards; monetary affairs, 
namely, administration of transactions involving funds drawn 
from cash using a credit or debit card over a global data network, 
providing an electronic payment service for shopping on the 
Internet. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin du cadenas est rouge et les lettres sont 
bleues.
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SERVICES: Affaires financières, nommément traitement de 
paiements électroniques effectués au moyen de cartes 
prépayées; affaires monétaires, nommément administration de 
transactions de fonds prélevés sur des liquidités à l'aide d'une 
carte de crédit ou de débit sur un réseau de données mondial, 
offre d'un service de paiement électronique pour le magasinage 
sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,542,792. 2011/09/09. Senioropolis Inc., 59 Dundurn Crescent, 
Thornhill, ONTARIO L4J 6Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

COMPREHENSIVE GUIDE TO 
RETIREMENT LIVING AND LONG-

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

WARES: Promotional and novelty items namely, pens, 
notepads, stationary namely, note books, writing paper, sticky 
notes, envelopes, pencils, pen and pencil holders, mugs, caps, t-
shirts and briefcases. SERVICES: Offering internet-based 
applications in the field of social media and social networking 
services via a web site or via a wireless mobile device. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément stylos, blocs-notes, articles de papeterie, 
nommément carnets, papier à lettres, papillons adhésifs 
amovibles, enveloppes, crayons, porte-stylos et porte-crayons,
grandes tasses, casquettes, tee-shirts et mallettes. SERVICES:
Offre d'applications Internet dans le domaine des médias 
sociaux et des services de réseautage social par un site Web ou 
un appareil mobile sans fil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,543,014. 2011/09/12. Lions Gate Entertainment, Inc., 2700 
Colorado Avenue, Suite 200, Santa Monica, California 90404, 
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

The trade-mark is a sound mark. The mark consists of a musical 
piece in the key of Gm, comprised of the following notes G, Bb, 
A, D.

WARES: Computer game programs, cartridges, and cassettes; 
DVDs featuring fictional drama; motion picture films about 
fictional drama; pre-recorded electronic media, namely, DVDs 
and CDs, featuring fictional drama; downloadable files in the field 
of entertainment, namely, ringtones, graphics, images, electronic 
games, and music, via a global computer network and wireless 
devices; downloadable electronic publications in the nature of 
song books, tablature, and sheet music; magnets; magnet 
sheets; magnetically encoded debit cards; musical sound 
recordings, namely, MP3s and CDs; computer storage devices, 
namely, blank flash drives; digital media, namely, downloadable 
audio and video recordings featuring fictional drama, and CDs 
featuring and promoting motion pictures and documentaries; 
covers for mobile phones; and fitted plastic films known as skins 
for covering and protecting electronic apparatus, namely, mobile 
phones, portable music players, computers, computer 
accessories and peripherals, PDAs, gaming devices, cameras, 
camcorders, and e-book readers; backpacks adapted for holding 
computers; camera cases; cases for mobile phones; cases for 
PDAs; cell phones; computer games, namely, computer game 
cartridges, discs, and software; decorative charms for cell 
phones; disposable cameras; electronic diaries; laptop carrying 
cases; mousepads; neon signs; and video games, namely, video 
game cartridges, discs and software. SERVICES: Production 
and distribution of motion pictures; providing information relating 
to motion pictures; providing a website featuring non-
downloadable film clips and music videos, and information on 
motion pictures, literary works, and music; organization of 
conventions in the fields of motion pictures and entertainment, 
namely, motion pictures; fan club services; providing pod casts 
relating to music and motion pictures; providing online computer 
games; computer services, namely, creating an online 
community for registered users to participate in competitions, 
namely, trivia contests and electronic gaming, showcase their 
skills by winning prizes at such competitions, get feedback from 
their peers through social media and live interaction, form virtual 
communities, and engage in social networking, all relating to 
fictional drama; licensing of merchandise and intellectual 
property associated with motion pictures; providing online 
information on the licensing of merchandise associated with 
motion pictures. Priority Filing Date: August 27, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/409089 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 marque de commerce est une marque sonore. La marque est 
constituée d'une pièce musicale en gamme de sol mineur et 
composée des notes sol, si bémol, la et ré.

MARCHANDISES: Programmes, cartouches et cassettes de 
jeux informatiques; DVD d'oeuvres dramatiques de fiction; films 
dramatiques de fiction; supports électroniques préenregistrés, 
nommément DCD et CD, contenant des oeuvres dramatiques de 
fiction; fichiers téléchargeables dans le domaine du 
divertissement, nommément sonneries, images, jeux 
électroniques et musique, par un réseau informatique mondial et 
des appareils sans fil; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres de chansons, tablatures et 
partitions; aimants; aimants en feuilles; cartes de débit 
magnétiques; enregistrements musicaux, nommément fichiers 
MP3 et CD; dispositifs de stockage informatique, nommément 
disques flash vierges; supports numériques, nommément 
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enregistrements audio et vidéo téléchargeables d'oeuvres 
dramatiques de fiction ainsi que CD présentant ou promouvant 
des films et des documentaires; étuis pour téléphones mobiles; 
films plastiques ajustés aussi appelés habillages pour recouvrir 
et protéger les appareils électroniques, nommément les 
téléphones mobiles, les lecteurs de musique portatifs, les 
ordinateurs, les accessoires d'ordinateur et les périphériques, les 
ANP, les appareils de jeu, les appareils photo, les caméscopes 
et les lecteurs de livres électroniques; sacs à dos conçus pour 
les ordinateurs; étuis pour appareils photo ou caméras; étuis 
pour téléphones mobiles; étuis pour ANP; téléphones cellulaires; 
jeux informatiques, nommément cartouches, disques et logiciels 
de jeux informatiques; breloques décoratives pour téléphones 
cellulaires; appareils photo jetables; agendas électroniques; 
étuis d'ordinateur portatif; tapis de souris; enseignes au néon; 
jeux vidéo, nommément cartouches, disques et logiciels de jeux 
vidéo. SERVICES: Production et distribution de films; diffusion 
d'information ayant trait aux films; offre d'un site Web présentant 
des extraits de film et des vidéos musicales non téléchargeables 
ainsi que de l'information sur des films, des oeuvres littéraires et 
de la musique; organisation de congrès dans les domaines du 
cinéma et du divertissement, nommément des films; services de 
club d'admirateurs; offre de balados de musique et de films; offre 
de jeux informatiques en ligne; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de prendre part à des compétitions, 
nommément à des jeux questionnaires et à des jeux 
électroniques, de démontrer leurs habiletés par l'obtention de 
prix lors de telles compétitions, de recevoir des commentaires de 
leurs pairs par des médias sociaux et des échanges en direct, de 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social, le tout relativement à des oeuvres dramatiques de fiction; 
octroi de licences d'utilisation de marchandises et de propriété 
intellectuelle associées à des films; diffusion d'information en 
ligne concernant l'octroi de licences d'utilisation de 
marchandises associées à des films. Date de priorité de 
production: 27 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/409089 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.

1,543,016. 2011/09/12. NLT Technologies, Ltd., 1753, 
Shimonumabe, Nakahara-ku, Kawasaki, Kanagawa, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, 
P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

WARES: Liquid crystal displays; liquid crystal display modules; 
liquid crystal display panels; liquid crystal display monitors; liquid 
crystal display televisions; computer monitors; computer 
displays; television monitors. SERVICES: Providing technical 
advice relating to performance and operation of liquid crystal 
displays, computer monitors and computer displays that require 
high levels of personal knowledge, skill or experience of the 
operators to meet the required accuracy in operating them; 
design of liquid crystal displays, computor monitors and 
computer displays; technical consultation and advisory services 
in the field of liquid crystal displays and in the field of design of 
liquid crystal displays; providing others with the information in the 
field of liquid crystal displays and in the field of design of liquid 
crystal displays; providing others with the information in the field 
of liquid crystal displays and in the field of design of liquid crystal 
displays via local and global computer information networks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Afficheurs à cristaux liquides; modules 
d'affichage à cristaux liquides; écrans à cristaux liquides; 
moniteurs à cristaux liquides; téléviseurs à cristaux liquides; 
moniteurs d'ordinateur; écrans d'ordinateur; récepteurs de 
télévision. SERVICES: Offre de conseils techniques ayant trait à 
la performance et au fonctionnement d'écrans à cristaux 
liquides, de moniteurs d'ordinateur et d'écrans d'ordinateur qui 
exigent un haut niveau de connaissance, d'habileté ou 
d'expérience de la part des opérateurs pour offrir la précision 
nécessaire pour les faire fonctionner; conception d'écrans à 
cristaux liquides, de moniteurs d'ordinateur et d'écrans 
d'ordinateur; conseils techniques et services de conseil dans les 
domaines des écrans à cristaux liquides et de la conception 
d'écrans à cristaux liquides; offre d'information à des tiers dans 
les domaines des écrans à cristaux liquides et de la conception 
d'écrans à cristaux liquides; offre d'information à des tiers dans 
les domaines des écrans à cristaux liquides et de la conception 
d'écrans à cristaux liquides au moyen de réseaux informatiques 
locaux et mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,543,050. 2011/09/12. PVI Industries, LLC, 3209 Galvez, Fort 
Worth, Texas 76111, 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

AquaPLEX
WARES: Water heaters, boilers and water storage tanks. Used
in CANADA since at least as early as August 22, 2011 on wares. 
Priority Filing Date: June 10, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/343,159 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau, chaudières et réservoirs à eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 août 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 10 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/343,159 en liaison avec le même genre de 
marchandises.
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1,543,195. 2011/09/13. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

RUSK THERMAL
WARES: (1) Hair styling preparations, hair gel, hair lotion, 
cream, mousse, conditioners, hair treatment preparations, 
namely, preparations to condition the hair, to promote shine and 
prevent frizz, to smooth and detangle, to seal and protect hair 
colour, to prevent split ends and stop hair breakage and thermal 
protectant hair treatments. (2) Hair styling preparations. Used in 
CANADA since at least as early as May 2004 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. 3,472,146 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits coiffants, gel capillaire, lotion 
capillaire, crème, mousse, revitalisants, produits de traitement 
capillaire, nommément produits pour revitaliser les cheveux, 
pour faire briller les cheveux et prévenir les frisottis, pour lisser et 
démêler les cheveux, pour préserver et protéger le colorant 
capillaire et pour prévenir les pointes fourchues, ainsi que 
traitements de protection thermique des cheveux. (2) Produits 
coiffants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2004 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
juillet 2008 sous le No. 3,472,146 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,543,273. 2011/09/13. TTC-The Trading Company, Inc. AKA 
Grinder Wear Parts, Inc., 2785 N. Front Street, Woodburn, 
OREGON 97071, 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: Machine parts, namely, wear plates and strips; 
conveyor belts; wear parts for power-operated grinders, namely, 
tips, inserts, teeth, grates, screens, flails, rollers, tub rings, tub 
floors, bearings, clutches, mill shafts, and cutter bars; wear parts 
for hammermills, namely, hammers, swing hammers, tips, 
inserts, teeth, screens, grates, rods, bearings, flails, bolts, nuts, 
pins, lock collars, spacers, cutter bars, conveyor belts, rollers, 
pulleys, anvils, mills, mill shafts, wear plates, and rotors. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2010 on 
wares. Priority Filing Date: March 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/266,671 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 

STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 22, 2012 under No. 4,145,127 
on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément plaques et 
bandes d'usure; transporteurs à courroie; pièces d'usure pour 
meuleuses électriques, nommément embouts, pièces 
rapportées, dentures, grilles, écrans, fléaux, rouleaux, anneaux 
pour bols de broyage, planchers pour bols de broyage, 
roulements, embrayages, arbres de broyeur et barres d'alésage; 
pièces d'usure pour broyeurs à marteaux, nommément 
marteaux, marteaux pendulaires, embouts, pièces rapportées, 
dentures, écrans, grilles, tiges, roulements, fléaux, boulons, 
écrous, goupilles, bague de verrouillage, bagues d'espacement, 
barres d'alésage, transporteurs à courroie, rouleaux, poulies, 
contre-outils, broyeurs, arbres de broyeur, plaques d'usure et 
rotors. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 décembre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 14 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/266,671 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous 
le No. 4,145,127 en liaison avec les marchandises.

1,543,278. 2011/09/13. Asian Replicas Designs & Trading Corp., 
Zapanta Compound 3, M.L. Quezon Extn., San Roque, Antipolo 
City 1870, PHILIPPINES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ASIAN REPLICAS
WARES: Figures, model figures, and statues made primarily of 
fiberglass, resin, and of wood; life-size forms, figures and statues 
of animate and inanimate objects, or parts thereof, and of life-like 
scenes, made primarily of fiberglass, of resin, and of wood. 
SERVICES: Design of figures, model figures, and statues made 
primarily of fiberglass, of resin, and of wood; design of life-size 
forms, figures and statues of animate and inanimate objects, or 
parts thereof, and of life-like scenes, made primarily of 
fiberglass, of resin, and of wood. Used in CANADA since at least 
as early as January 06, 2006 on services; October 05, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Personnages, modèles réduits de 
personnages et statues faits principalement de fibre de verre, de 
résine et de bois; formes, personnages et statues de grandeur 
nature représentant des objets animés et inanimés, pièces 
connexes et scènes réalistes faits principalement de fibre de 
verre, de résine et de bois. SERVICES: Conception de 
personnages, modèles réduits de personnages et statues faits 
principalement de fibre de verre, de résine et de bois; conception 
de formes, personnages et statues de grandeur nature 
représentant des objets animés et inanimés, pièces connexes et 
scènes réalistes faits principalement de fibre de verre, de résine 
et de bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 janvier 2006 en liaison avec les services; 05 octobre 
2006 en liaison avec les marchandises.
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1,543,309. 2011/09/13. A&D Engineering, Inc., 1756 Automation 
Parkway, San Jose, California  95131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Blood pressure monitors. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,543,387. 2011/09/14. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North US Highway 45, Libertyville, IL 60048, 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

ZUMOCAST
WARES: Computer software for use in downloading, extracting, 
encoding, decoding, playing, storing, organizing, transmitting, 
and reviewing text, digital data, images, audio files, document 
files, video files and electronic games in connection with 
computers, television set-top boxes, music players, video 
players, media players, cellular phones, tablets and portable and 
handheld digital electronic devices; computer software for 
accessing, browsing and searching online databases. 
SERVICES: Providing on-line facilities via a global computer 
network to enable users to access, search, download and
program audio, video, movies, text and multimedia content 
comprising a combination of text, images, video and sound. 
Priority Filing Date: August 31, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85412069 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 20, 2012 under No. 4,115,033 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour télécharger, extraire, coder, 
décoder, lire, stocker, organiser, transmettre et consulter des 
textes, des données numériques, des images, des fichiers audio, 
des dossiers, des fichiers vidéo et des jeux électroniques, pour 
ordinateurs, décodeurs de télévision, lecteurs de musique, 
lecteurs vidéo, lecteurs multimédias, téléphones cellulaires, 
ordinateurs tablettes et appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs; logiciels d'accès à des bases de données en 
ligne ainsi que de navigation et de recherche dans ces bases de 
données. SERVICES: Offre de ressources en ligne par un 
réseau informatique mondial pour permettre aux utilisateurs 
d'accéder à du contenu audio ou vidéo, à des films, à des textes 
et à du contenu multimédia constitué d'une combinaison de 
textes, d'images, de vidéos et de sons ainsi que de rechercher, 
de télécharger et de programmer ces contenus multimédias. 
Date de priorité de production: 31 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85412069 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 20 
mars 2012 sous le No. 4,115,033 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,543,768. 2011/09/16. 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

STYLEME
WARES: Computer hardware; computer hardware for 
telecommunications; computers; tablet computers; video 
cameras; computer peripherals namely, image scanners, 
microphones, webcams, digital cameras, docking stations and 
cases specially adapted for holding and carrying handheld 
computing devices; video and audio conferencing systems 
comprised of furniture, power and Ethernet ports, IP phones, 
cameras, displays, lighting, speakers, microphones, and 
projectors; audio speakers; audio receivers; video phones; video 
receivers; video screens; microphones; video monitors; video 
projectors; computer software for creating, searching, browsing, 
managing, publishing, transmitting and viewing digital video, 
audio and multimedia content; computer software that enables 
image capture, image processing, image rendering, image 
visualization, and two-dimensional and three-dimensional image 
modeling; computer software for generating renderings of 
objects in a virtual environment to facilitate navigation of digital 
content; computer software for interconnecting, integrating, 
securing, managing, monitoring, and operating video systems; 
computer networking hardware and software namely, software 
which provides connectivity, interoperability and management 
capability among networked components and systems; computer 
hardware and software for interconnecting, managing, securing 
and operating local and wide area networks; downloadable 
electronic instructional materials, namely, manuals, guides, test 
materials, and magazines in the fields of network 
communications, and managing, operating and using local, wide 
and global networks; televisions; electronic devices namely, 
computers, hand-held computers, mobile phones and portable 
media players for recording, organizing, transmitting, and 
reviewing audio, video and multimedia content; network 
communication terminals for use in sending and receiving data 
namely, video content, audio content and multimedia content; 
computer network interface cards; network cables namely 
Ethernet cables and patch cables for connecting computers and 
other electronic devices to a local area network; communications 
servers; computer hardware containing network security 
functionality, including firewalls, data encryption, and 
interoperability with network security protocols; computer 
software and hardware for sending, storing, managing, 
integrating and accessing text and voice messages via 
telephone, electronic mail, pagers, personal digital assistants, 
and internal and global computer networks; digital video 
recorders; set-top boxes. SERVICES: Computer services in the 
field of hardware and software for interconnecting, managing, 
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operating and utilizing computer networks; technical support 
services in the form of troubleshooting of computer hardware, 
network hardware and software problems; consulting in the fields 
of computer hardware, computer software and information 
technology; computer network design for others; updating of 
computer software for others; computer systems analysis, and 
engineering services; providing technical consultation in 
connection with computer hardware, computer software, 
computer networking equipment, telephony systems, 
telecommunications equipment, IP telephony, and 
telecommunication systems; computer network design, storage 
design, security of networks, and voice and wireless 
communications; application service provider (ASP), namely, 
hosting computer software applications for generating renderings 
of objects in a virtual environment to facilitate navigation of digital 
content for use by others; on line services, namely, providing 
information via computer networks in the fields of computer 
networking, computer networks, computer systems, computer 
and network security, technical consultation and research in the 
field of computer networks, and network systems design; 
application service provider (ASP) featuring software in the fields 
of audio conferencing, electronic messaging, document 
collaboration, video conferencing, and voice and call processing. 
Priority Filing Date: July 13, 2011, Country: TRINIDAD AND 
TOBAGO, Application No: 44042 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; matériel informatique 
de télécommunication; ordinateurs; ordinateurs tablettes; 
caméras vidéo; périphériques, nommément numériseurs 
d'images, microphones, caméras Web, appareils photo et 
caméras numériques, stations d'accueil et étuis spécialement 
conçus pour les appareils informatiques portatifs; systèmes de 
vidéoconférence et d'audioconférence constitués de mobilier, de 
points d'accès électriques et de ports Ethernet, de téléphones 
IP, de caméras, d'afficheurs, d'éclairage, de haut-parleurs, de 
microphones et de projecteurs; haut-parleurs; récepteurs audio; 
visiophones; récepteurs vidéo; écrans vidéo; microphones; 
moniteurs vidéo; projecteurs vidéo; logiciels pour la création, la 
recherche, l'exploration, la gestion, l'édition, la transmission et le 
visionnement de contenu vidéo, audio et multimédia numérique; 
logiciels qui permettent la saisie d'images, le traitement 
d'images, le rendu d'images, la visualisation d'images ainsi que 
la modélisation bidimensionnelle et tridimensionnelle d'images; 
logiciels de création de rendus d'objets dans un environnement 
virtuel pour faciliter la navigation dans du contenu numérique; 
logiciels d'interconnexion, d'intégration, de protection, de 
gestion, de surveillance et d'exploitation de systèmes vidéo; 
matériel et logiciels de réseautage, nommément logiciels qui 
offrent des fonctions de connectivité, d'interopérabilité et de 
gestion entre des composants et des systèmes en réseau; 
matériel et logiciels d'interconnexion, de gestion, de protection et 
d'exploitation de réseaux locaux et étendus; matériel éducatif 
électronique téléchargeable, nommément manuels, guides, 
matériel d'examen et magazines dans les domaines des 
communications réseau ainsi que de la gestion, de l'exploitation 
et de l'utilisation de réseaux locaux, étendus et mondiaux; 
téléviseurs; appareils électroniques, nommément ordinateurs, 
ordinateurs de poche, téléphones mobiles et lecteurs 
multimédias de poche pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission et la lecture de contenu audio, vidéo et multimédia; 
terminaux de communication réseau pour l'envoi et la réception 

de données, nommément de contenu vidéo, de contenu audio et 
de contenu multimédia; cartes d'interface réseau; câbles réseau, 
nommément câbles Ethernet et cordons de raccordement pour 
brancher des ordinateurs et d'autres appareils électroniques à 
un réseau local; serveurs de communication; matériel 
informatique offrant des fonctions de protection de réseaux, y 
compris des fonctions de coupe-feu, de cryptage de données et 
d'interopérabilité avec des protocoles de sécurité de réseau; 
logiciels et matériel d'envoi, de stockage, de gestion, 
d'intégration et de consultation de messages textuels et vocaux 
par téléphone, courriel, radiomessageur, assistant numérique 
personnel ainsi que réseau informatique interne et mondial; 
enregistreurs vidéonumériques; boîtiers décodeurs. SERVICES:
Services informatiques concernant le matériel et les logiciels 
d'interconnexion, de gestion, d'exploitation et d'utilisation de 
réseaux informatiques; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique, de matériel réseau et de 
logiciels; consultation dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels et des technologies de l'information; 
conception de réseaux informatiques pour des tiers; mise à jour 
de logiciels pour des tiers; analyse de systèmes informatiques et 
services de génie; offre de consultation technique relativement 
au matériel informatique, aux logiciels, à l'équipement de 
réseautique, aux systèmes téléphoniques, à l'équipement de 
télécommunication, à la téléphonie sur IP et aux systèmes de 
télécommunication; conception de réseaux informatiques, 
conception de solutions de stockage, sécurité de réseaux ainsi 
que communications vocales et sans fil; fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles permettant la création de rendus d'objets dans un 
environnement virtuel pour faciliter la navigation dans du 
contenu numérique, pour des tiers; services en ligne, 
nommément offre d'information au moyen de réseaux 
informatiques dans les domaines suivants : réseautique, réseaux 
informatiques, systèmes informatiques, sécurité informatique et 
de réseau, consultation et recherche techniques dans les
domaines des réseaux informatiques et de la conception de 
systèmes réseaux; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels dans les domaines suivants : 
audioconférence, messagerie électronique, partage de 
documents, vidéoconférence, ainsi que traitement de la voix et 
des appels. Date de priorité de production: 13 juillet 2011, pays: 
TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 44042 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.

1,544,327. 2011/09/20. Marketminder, Inc., 244 5th Avenue, 
Suite 2213, New York, New York 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MISKIN & TSUI-YIP, LLP, 2950 KEELE ST. 
SUITE 201, TORONTO, ONTARIO, M3M2H2

SERVICES: Advertising and business services, namely, 
providing an online website where advertisers, marketers, and 
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content providers can interact with users for advertising, 
branding, and promoting knowledge, products, and services, and 
tradeshows, on behalf of themselves and others, and for 
evaluating and rating the same, all the foregoing relevant to 
human activities affecting climate change and related fields; 
Advertising and directory services, namely, promoting the 
services of others by providing a web page featuring links to the 
websites of others; Advertising by transmission of on-line 
publicity for third parties through electronic communications 
networks; Advertising on the Internet for others; Design of 
internet advertising; Dissemination of advertising for others via 
an on-line communications network on the internet; 
Dissemination of advertising for others via public &private 
wireless networks for display on mobile devices; Dissemination 
of advertising for others via the Internet; On-line advertising 
services for others; Promoting the goods and services of others 
by means of distributing advertising on the Internet; Promoting 
the goods and services of others by preparing and placing 
advertisements in an electronic magazine accessed through a 
global computer network; Promoting, advertising and marketing 
of the on-line web sites of others; Promoting, advertising and 
marketing the on-line databases and electronic publications of 
others; Providing a searchable on-line advertising website and 
guide featuring the goods and services of other vendors via the 
Internet; Providing a searchable online advertising guide 
featuring the goods and services of other on-line vendors on the 
internet; Providing a web site where users can post items for 
sale through on-line classified advertisements; Providing a web 
site which features advertisements for the goods and services of 
others on a global computer network; Providing advertising 
service to third parties to distribute advertisements for display on 
Internet, namely, in websites, social conversations over the 
Internet, emails, microblogs, blogs, electronic messages, instant 
messages, text messages, multimedia messages, social 
networks, status updates, forums, electronic bulletin boards.; 
Providing and rental to third parties of advertising space on the 
internet; Providing space at a web site to third parties for the 
advertisement of the goods and services of others; Provision of 
advertising space to third parties by electronic means and global 
information networks; Provision of space to third parties on 
websites for advertising goods and services; advertising agency 
services; advertising the wares and services of others; rental of 
advertising space. Used in CANADA since as early as January 
02, 2010 on services.

SERVICES: Services de publicité et services d'affaires, 
nommément offre d'un site Web où les annonceurs, les 
spécialistes du marketing et les fournisseurs de contenu peuvent 
interagir avec les utilisateurs pour faire la publicité, promouvoir 
l'image de marque et faire la promotion de connaissances, de 
produits, de services et de salons commerciaux, pour leur 
compte et pour le compte de tiers et pour évaluer et coter ce qui 
précède, tous les éléments susmentionnés étant associés aux 
activités humaines causant des changements climatiques et aux 
domaines connexes; services de publicité et d'annuaires, 
nommément promotion des services de tiers par l'offre d'une 
page Web contenant des liens vers les sites Web de tiers; 
diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de 
communication électroniques; publicité sur Internet pour le 
compte de tiers; conception de publicité sur Internet; diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau de communication sur 
Internet; diffusion de publicité pour le compte de tiers par des 
réseaux sans fil publics et privés pour affichage sur des 

appareils mobiles; diffusion de publicités sur Internet pour des 
tiers; services de publicité en ligne pour des tiers; promotion des 
marchandises et des services de tiers par la diffusion de matériel 
publicitaire sur Internet; promotion des marchandises et des 
services de tiers par la préparation d'annonces publicitaires et 
leur placement dans un magazine électronique accessible par un 
réseau informatique mondial; promotion, publicité et marketing 
des sites Web de tiers; promotion, publicité et commercialisation 
des bases de données en ligne et des publications électroniques 
de tiers; offre d'un site Web et d'un guide publicitaires 
consultables en ligne présentant les marchandises et les 
services de tiers par Internet; offre d'un guide publicitaire 
consultable en ligne présentant les marchandises et les services 
d'autres marchands en ligne; offre d'un site Web où les 
utilisateurs peuvent afficher des articles à vendre par des 
annonces classées en ligne; offre d'un site Web qui présente 
des publicités pour les marchandises et les services de tiers sur 
un réseau informatique mondial; offre d'un service de publicité à 
des tiers pour la diffusion d'annonces publicitaires pour affichage 
sur Internet, nommément par des sites Web, du clavardage, des 
courriels, des microblogues, des blogues, des messages 
électroniques, des messages instantanés, des messages 
textuels, des messages multimédias, des réseaux sociaux, des 
mises à jour de statut, des forums et des babillards 
électroniques; offre et location d'espace publicitaire sur Internet 
à des tiers; offre d'espace sur un site Web à des tiers pour la 
publicité des marchandises et des services de tiers; offre 
d'espace publicitaire à des tiers par des moyens électroniques et 
des réseaux informatiques mondiaux; offre d'espace sur des 
sites Web à des tiers pour annoncer des produits et services; 
services d'agence de publicité; publicité des marchandises et 
des services de tiers; location d'espace publicitaire. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 02 janvier 2010 en liaison avec 
les services.

1,544,511. 2011/09/21. Jeffrey Kaplan, POB 11106, Fort 
Lauderdale, Florida 33339, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

AFTATE
WARES: Preparation for treatment of athlete's foot and jock itch. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour le traitement du pied 
d'athlète et de l'eczéma marginé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,544,535. 2011/09/21. Sthree IP Ltd, 5th Floor GPS House, 215 
- 227 Great Portland Street, London, W1W 5PN, UNITED 
KINGDOM 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

PROGRESSIVE
SERVICES: Employment and personnel recruitment services; 
employment and recruitment services relating to the financial, 
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management consultancy and IT sectors; project management 
services in the field of employment and recruitment; advertising 
services for others in the field of personnel recruitment and 
employment; market research services in the fields of 
employment recruitment, employee and job profiling; employee 
and job profiling services; online recruiting services, namely 
searchable job postings and resumes; executive recruitment 
services; psychometric testing relating to employment and 
personnel selection; personnel recruitment services in 
connection with personnel for the management, operation, 
maintenance, construction and programming of computers; 
provision of advice with respect to recruitment of personnel; 
provision of advice with respect to the seeking of employment; 
provision of advice with respect to the seeking of employment; 
management consultancy services; personnel selection services; 
human resource management services; providing information 
and advice relating to employment and personnel recruitment. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'emploi et de recrutement de personnel; 
services d'emploi et de recrutement de personnel ayant trait aux 
domaines des finances, de la consultation en gestion et des 
technologies de l'information; services de gestion de projets 
dans les domaines de l'emploi et du recrutement; services de 
publicité pour des tiers dans le domaine du recrutement de 
personnel et de l'emploi; services d'études de marché dans le 
domaine du recrutement de personnel ainsi que du profilage 
d'employés et d'emplois; services de profilage d'employés et 
d'emplois; services de recrutement en ligne, nommément offres 
d'emploi et curriculum vitae consultables; services de 
recrutement de cadres; tests psychométriques ayant trait à 
l'emploi et à la sélection du personnel; services de recrutement 
d'employés pour la gestion, l'exploitation, la maintenance, 
l'assemblage et la programmation d'ordinateurs; offre de 
conseils en matière de recrutement de personnel; offre de 
conseils en matière de recherche d'emploi; services de 
consultation en gestion; services de sélection d'employés; 
services de gestion des ressources humaines; offre d'information 
et de conseils ayant trait à l'emploi et au recrutement de 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,544,536. 2011/09/21. Sthree IP Ltd, 5th Floor GPS House, 215 
- 227 Great Portland Street, London, W1W 5PN, UNITED 
KINGDOM 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

STHREE
SERVICES: (1) Employment and personnel recruitment 
services; employment and recruitment services relating to the 
financial, management consultancy and IT sectors; project 
management services in the field of employment and 
recruitment; advertising services for others in the field of 
personnel recruitment and employment; market research 
services in the fields of employment recruitment, employee and 
job profiling; employee and job profiling services; online 
recruiting services, namely searchable job postings and 
resumes; executive recruitment services; psychometric testing 
relating to employment and personnel selection; personnel 

recruitment services in connection with personnel for the 
management, operation, maintenance, construction and 
programming of computers; provision of advice with respect to 
recruitment of personnel; provision of advice with respect to the 
seeking of employment; provision of advice with respect to the 
seeking of employment; management consultancy services; 
personnel selection services; human resource management 
services; providing information and advice relating to 
employment and personnel recruitment. (2) Personnel 
recruitment services; personnel recruitment services in 
connection with personnel for the management, construction and 
programming of computers; provision of advice with respect to 
the recruitment of personnel; provision of advice with respect to 
the seeking of employment; management consultancy services; 
financial services; financial introduction services; training of 
personnel in the areas of recruitment, human resources and 
business management. Used in UNITED KINGDOM on services 
(2). Registered in or for OHIM (EU) on February 27, 2001 under 
No. 1,387,950 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services d'emploi et de recrutement de 
personnel; services d'emploi et de recrutement de personnel 
ayant trait aux domaines des finances, de la consultation en 
gestion et des technologies de l'information; services de gestion 
de projets dans les domaines de l'emploi et du recrutement; 
services de publicité pour des tiers dans le domaine du 
recrutement de personnel et de l'emploi; services d'études de 
marché dans le domaine du recrutement de personnel ainsi que 
du profilage d'employés et d'emplois; services de profilage 
d'employés et d'emplois; services de recrutement en ligne, 
nommément offres d'emploi et curriculum vitae consultables; 
services de recrutement de cadres; tests psychométriques ayant 
trait à l'emploi  et à la sélection du personnel; services de 
recrutement d'employés pour la gestion, l'exploitation, la 
maintenance, l'assemblage et la programmation d'ordinateurs; 
offre de conseils en matière de recrutement de personnel; offre 
de conseils en matière de recherche d'emploi; services de 
consultation en gestion; services de sélection d'employés; 
services de gestion des ressources humaines; offre d'information 
et de conseils ayant trait à l'emploi et au recrutement de 
personnel. (2) Services de recrutement de personnel; services 
de recrutement d'employés pour la gestion, l'assemblage et la 
programmation d'ordinateurs; offre de conseils concernant le 
recrutement de personnel; offre de conseils en matière de 
recherche d'emploi; services de consultation en gestion; services 
financiers; services d'initiation aux finances; formation de 
personnel dans les domaines du recrutement, des ressources 
humaines et de la gestion des affaires. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 27 février 2001 sous le No. 1,387,950 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,544,541. 2011/09/21. Rosemary McKenzie Pty. Ltd., 7 Crown 
Street, South Geelong, Victoria 3220, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

AUSANDA CHOCOLATE
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WARES: Chocolates, chocolate confectionery, chocolate 
fondues, cakes, cacao, dessert mousses, ice creams, sorbets, 
non-alcoholic ice cream- and sorbet-based frozen and semi-
frozen beverages. SERVICES: Preparation of food and 
beverages; provision of food and beverages; restaurant services; 
cafe services; take-away food and beverage services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chocolats, confiseries au chocolat, fondues 
au chocolat, gâteaux, cacao, mousses desserts, crème glacée, 
sorbet, boissons congelées et semi-congelées non alcoolisées à 
base de crème glacée et de sorbet. SERVICES: Préparation 
d'aliments et de boissons; offre d'aliments et de boissons; 
services de restaurant; services de café; services d'aliments et 
de boissons à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,544,605. 2011/09/22. Forus S.A., Avda. Departamental 01053, 
La Florida, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RKF
WARES: Clothing, namely, caps, hats, visors, knitted headwear, 
namely tuques, hats and headbands, bandannas, shirts, T-shirts, 
tank tops, blouses, sweaters, turtlenecks, pullovers, vests, 
shorts, pants, trousers, slacks, dresses, skirts, overalls, 
bodysuits, baseball uniforms, jerseys, warm-up suits, jogging 
suits, sweatshirts, sweatpants, underwear, boxer shorts, robes, 
sleepwear, thermal loungewear, nightshirts, nightgowns, 
swimwear, clothing wraps, coats, jackets, ponchos, raincoats, 
cloth bibs, infant wear, infant diaper covers, cloth diaper sets 
with undershirt and diaper cover, jumpers, rompers, coveralls, 
creepers, baby booties, toddler anklets, ties, suspenders, belts, 
money belt, mittens, gloves, wristbands, earmuffs, scarves, 
handkerchiefs, footwear, namely shoes, sandals, slippers, boots, 
athletic footwear, rubbers, socks, hosiery, aprons, sliding girdles 
and costumes, namely masquerade and Halloween costumes. 
SERVICES: Retail sale of shoes, hats, bags and handbags. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes, 
chapeaux, visières, chapeaux en tricot, nommément tuques, 
chapeaux et bandeaux, bandanas, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, chemisiers, chandails, chandails à col roulé, pulls, 
gilets, shorts, pantalons, pantalons sport, robes, jupes, 
salopettes, justaucorps, uniformes de baseball, jerseys, 
survêtements, tenues de jogging, pulls d'entraînement, 
pantalons de survêtement, sous-vêtements, caleçons boxeur, 
peignoirs, vêtements de nuit, vêtements de détente isothermes, 
chemises de nuit, robes de nuit, maillots de bain, vêtements 
enveloppants, manteaux, vestes, ponchos, imperméables, 
bavoirs en tissu, vêtements pour bébés, couvre-couches, 
ensembles tee-shirt culotte pour bébés avec gilet de corps et 
couvre-couche, chasubles, barboteuses, combinaisons, 
barboteuses, bottillons de bébés, bracelets de cheville pour tout-
petits, cravates, bretelles, ceintures, ceintures porte-billets, 
mitaines, gants, serre-poignets, cache-oreilles, foulards, 
mouchoirs, articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, pantoufles, bottes, chaussures d'athlétisme, 
caoutchoucs, chaussettes, bonneterie, tabliers, gaines à enfiler 

et costumes, nommément costumes de déguisement et 
d'Halloween. SERVICES: Vente au détail de chaussures, de 
chapeaux, de sacs et de sacs à main. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,544,606. 2011/09/22. Forus S.A., Avda. Departamental 01053, 
La Florida, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Clothing, namely, caps, hats, visors, knitted headwear, 
namely tuques, hats and headbands, bandannas, shirts, T-shirts, 
tank tops, blouses, sweaters, turtlenecks, pullovers, vests, 
shorts, pants, trousers, slacks, dresses, skirts, overalls, 
bodysuits, baseball uniforms, jerseys, warm-up suits, jogging 
suits, sweatshirts, sweatpants, underwear, boxer shorts, robes, 
sleepwear, thermal loungewear, nightshirts, nightgowns, 
swimwear, clothing wraps, coats, jackets, ponchos, raincoats, 
cloth bibs, infant wear, infant diaper covers, cloth diaper sets 
with undershirt and diaper cover, jumpers, rompers, coveralls, 
creepers, baby booties, toddler anklets, ties, suspenders, belts, 
money belt, mittens, gloves, wristbands, earmuffs, scarves, 
handkerchiefs, footwear, namely shoes, sandals, slippers, boots, 
athletic footwear, rubbers, socks, hosiery, aprons, sliding girdles 
and costumes, namely masquerade and Halloween costumes. 
SERVICES: Retail sale of shoes, hats, bags and handbags. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes, 
chapeaux, visières, chapeaux en tricot, nommément tuques, 
chapeaux et bandeaux, bandanas, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, chemisiers, chandails, chandails à col roulé, pulls, 
gilets, shorts, pantalons, pantalons sport, robes, jupes, 
salopettes, justaucorps, uniformes de baseball, jerseys, 
survêtements, tenues de jogging, pulls d'entraînement, 
pantalons de survêtement, sous-vêtements, caleçons boxeur, 
peignoirs, vêtements de nuit, vêtements de détente isothermes, 
chemises de nuit, robes de nuit, maillots de bain, vêtements 
enveloppants, manteaux, vestes, ponchos, imperméables, 
bavoirs en tissu, vêtements pour bébés, couvre-couches, 
ensembles tee-shirt culotte pour bébés avec gilet de corps et 
couvre-couche, chasubles, barboteuses, combinaisons, 
barboteuses, bottillons de bébés, bracelets de cheville pour tout-
petits, cravates, bretelles, ceintures, ceintures porte-billets, 
mitaines, gants, serre-poignets, cache-oreilles, foulards, 
mouchoirs, articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, pantoufles, bottes, chaussures d'athlétisme, 
caoutchoucs, chaussettes, bonneterie, tabliers, gaines à enfiler 
et costumes, nommément costumes de déguisement et 
d'Halloween. SERVICES: Vente au détail de chaussures, de 
chapeaux, de sacs et de sacs à main. . Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,544,609. 2011/09/22. COSKUNOZ METAL FORM MAKINA 
ENDUSTRI VE TIC. A.S., Organize Sanayi Bolgesi Mavi Cadde, 
No:5, 16159 BURSA, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

WARES: Machines, looms and industrial robots for working and 
shaping wood, metal, glass and plastic materials and minerals. 
Construction machines and robotic mechanisms used in factory 
production lines (assembly lines) in the field of metal forming, 
assemblies and also press machine and resistance welding 
machine manufacturing. Lifting, conveying, transmitting 
machines and robotic mechanisms namely lifts, belt conveyors, 
escalators and cranes for transmission of the goods. Electric 
engine motors. Ball-bearings for industrial machines presses, 
transfer presses, mechanical shears and press brakes. Tyre 
fixing and unfixing machines namely tyre dismantling machines. 
Wind energy generators and turbine generators; solar energy 
generators. Automatic spray guns for paint, electric punching 
machines and punches for punching machines, electric adhesive 
guns, guns for compressed air spraying machines, guns for 
compressed liquid spraying machines, electric hand drills, motor 
hand saws, compressed air pumps. Welding machines and 
robots having the same function as them. Packaging machines, 
robots and robotic mechanisms having the same function. 
Sewing machines and industrial robots having the same function 
as them. Electrical machines used in kitchens for chopping, 
milling, pasting, whipping, disintegrating; washing machines 
namely cloth and dish washing machines; electrical machines for 
washing floor and carpet; vacuum cleaners and their parts. 
Priority Filing Date: March 23, 2011, Country: TURKEY, 
Application No: 2011/24064 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines, métiers et robots industriels pour 
le travail et le remodelage du bois, du métal, du verre, du 
plastique et des minéraux. Engins et mécanismes robotiques de 
construction pour les chaînes de production (chaînes de 
montage) en usine dans les domaines du formage des métaux, 
des ensembles et aussi de la fabrication à la presse et à la 
soudeuse par résistance. Appareils et mécanismes robotiques 
de levage, de transport et de déplacement, nommément monte-
charges, transporteurs à courroie, convoyeurs et grues pour le 
transport de marchandises. Moteurs électriques. Roulements à 
billes pour presses industrielles, presses transferts, cisailles 
mécaniques et presses-plieuses. Machines pour fixer et enlever 
les pneus, nommément machines de démontage des pneus. 
Génératrices d'énergie éolienne et turbogénératrices; 
génératrices d'énergie solaire. Pistolets pulvérisateurs 
automatiques à peinture, poinçonneuses électriques et poinçons 
pour poinçonneuses, pistolets à colle électriques, pistolets pour 
appareils de pulvérisation par air comprimé, pistolets pour 

appareils de pulvérisation par liquide comprimé, perceuses à 
main électriques, scies à main motorisées, pompes à air 
comprimé. Soudeuses et robots ayant la même fonction qu'elles. 
Machines d'emballage, robots et mécanismes robotiques ayant 
la même fonction. Machines à coudre et robots industriels ayant 
la même fonction qu'elles. Machines électriques de cuisine pour 
hacher, moudre, empâter, fouetter, désintégrer; machines à 
laver, nommément lave-linge et lave-vaisselle; machines 
électriques pour laver les planchers et les tapis; aspirateurs et 
leurs pièces. Date de priorité de production: 23 mars 2011, pays: 
TURQUIE, demande no: 2011/24064 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,544,722. 2011/09/22. 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

WARES: Electrical household appliances, namely, air purifiers 
and humidifiers; filters for air purifiers and humidifiers. Priority
Filing Date: May 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/332,278 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 22, 2012 under No. 4,147,812 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
purificateurs d'air et humidificateurs; filtres pour purificateurs d'air 
et humidificateurs. Date de priorité de production: 27 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/332,278 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 
2012 sous le No. 4,147,812 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,726. 2011/09/22. 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

aer1
WARES: Electrical household appliances, namely, air purifiers 
and humidifiers; filters for air purifiers and humidifiers. Priority
Filing Date: May 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/332,224 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. 59, No. 3035 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 décembre 2012 104 December 26, 2012

May 29, 2012 under No. 4,151,571 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
purificateurs d'air et humidificateurs; filtres pour purificateurs d'air 
et humidificateurs. Date de priorité de production: 27 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/332,224 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 
2012 sous le No. 4,151,571 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,728. 2011/09/22. 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

aer1 ready
WARES: Electrical household appliances, namely, air purifiers 
and humidifiers; filters for air purifiers and humidifiers. Priority
Filing Date: May 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/332,217 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 29, 2012 under No. 4,151,570 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
purificateurs d'air et humidificateurs; filtres pour purificateurs d'air 
et humidificateurs. Date de priorité de production: 27 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/332,217 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 
2012 sous le No. 4,151,570 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,729. 2011/09/22. 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

aer1 filter series
WARES: Electrical household appliances, namely, air purifiers 
and humidifiers; filters for air purifiers and humidifiers. Priority
Filing Date: May 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/332,203 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 22, 2012 under No. 4,147,811 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
purificateurs d'air et humidificateurs; filtres pour purificateurs d'air 
et humidificateurs. Date de priorité de production: 27 mai 2011, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/332,203 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 
2012 sous le No. 4,147,811 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,827. 2011/09/23. Agraplus, Inc., 752 East Lake Briar Lane, 
Eagle, Idaho 83616, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BRISTOL
WARES: Pea seeds; live pea plants. Priority Filing Date: March 
23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/275,123 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de pois; plants de pois vivants. Date
de priorité de production: 23 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/275,123 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,544,929. 2011/09/23. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 
385 E. Colorado Blvd., Suite 299, Pasadena, California 91101, 
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

FLEXILABS
SERVICES: Business administration and management; business 
management consulting; business incubator services, namely, 
business marketing, business management, and business 
development services in the form of start-up support for 
businesses of others; business networking services; business 
communications services, namely, advertising the wares and 
services of others, providing marketing strategies for others, 
publicity agency services; rental and leasing of office machinery
and equipment; real estate management; financial services, 
namely, financial consultation, financial analysis, financial 
planning, financial management, financing services, providing 
working capital, namely, debt and equity capital, tangible and 
intangible asset financing, and financial portfolio management; 
business incubator services, namely, providing debt and equity 
financing to emerging and start-up companies; real estate 
development; building construction and repair; maintenance and 
repair of buildings, electrical systems, heating and air 
conditioning systems and plumbing systems; architectural design 
services; civil and architectural engineering services; rental and 
leasing of laboratory equipment; computer services, namely, 
creating an on-line community for registered users to participate 
in discussions, get feedback from their peers, form virtual 
communities, and engage in social networking; creating and 
maintaining blogs for others. Priority Filing Date: August 02, 
2011, Country: INDIA, Application No: 2183781 in association 
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with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Administration et gestion des affaires; services de 
conseil en gestion des affaires; services de pépinière 
d'entreprises, nommément services de marketing d'entreprise, 
de gestion des affaires et de prospection, à savoir soutien au 
démarrage d'entreprises de tiers; services de réseautage 
d'affaires; services de communications d'entreprise, nommément 
publicité des produits et des services de tiers, relations 
publiques, offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
location de machines et de matériel de bureau; gestion 
immobilière; services financiers, nommément conseils financiers, 
analyse financière, planification financière, gestion financière, 
crédit-bail, offre de fonds de roulement, nommément de capitaux 
propres ou empruntés, financement reposant sur l'actif corporel 
ou incorporel et gestion de portefeuilles; services de pépinière 
d'entreprises, nommément offre de financement par capitaux 
propres ou empruntés aux jeunes entreprises ou aux entreprises 
en démarrage; promotion immobilière; construction et rénovation 
d'immeubles; entretien et réparation d'immeubles, de systèmes 
électriques, de systèmes de chauffage et de climatisation ainsi 
que de systèmes de plomberie; services de conception 
architecturale; services de génie civil ou architectural; location 
d'équipement de laboratoire; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne dans laquelle 
les utilisateurs inscrits peuvent participer à des discussions, 
recevoir des commentaires de leurs pairs, créer des 
communautés virtuelles et faire du réseautage social; création et 
maintenance de blogues pour des tiers. Date de priorité de 
production: 02 août 2011, pays: INDE, demande no: 2183781 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,544,937. 2011/09/23. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, 
Fucho-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

VROOM-VROOM
WARES: Automobiles. Used in CANADA since November 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Employée au CANADA depuis 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,545,036. 2011/09/26. Rogers Communications Inc., 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

AVEC L'EDUCATION, TOUT EST 
POSSIBLE.

SERVICES: (1) Website services, namely the operation of a 
website to provide charitable services to community 
organizations and initiatives to support youth education and 
development. (2) Providing charitable support to community 

organizations and initiatives in the field of youth education and 
development. Proposed Use in CANADA on services.

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

1,545,181. 2011/09/26. Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 rue Roxton, Acton Vale, QUEBEC J0H 
1A0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4

WARES: Floor coverings, namely, carpets, carpet 
undercushions, rugs, scatter rugs, resilient flooring, solid 
hardwood flooring, engineered hardwood flooring, laminate 
flooring. SERVICES: Operation of a business dealing in the 
manufacture, distribution and sale of carpets and floor coverings. 
Operation of retail stores or of departments within retail stores, 
selling floor coverings, carpets and rugs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément tapis, 
thibaudes pour tapis, carpettes, revêtements de sol souples, 
revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol en bois dur 
d'ingénierie, revêtements de sol stratifiés. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la 
distribution et la vente de tapis et de revêtements de sol. 
Exploitation de magasins de vente au détail, ou de rayons dans 
de tels magasins, spécialisés dans la vente de revêtements de 
sol, de tapis et de carpettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,545,188. 2011/09/19. OZALTUN OTELCILIK TURIZM VE 
TICARET LIMITED SIRKETI, Cumhuriyet Cad. No:173 Adli Han 
Apt. Harbiye Sisli, ISTANBUL, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

SERVICES: Passenger land, air and sea transport services; 
transport commission agency services; freight commission 
agency services; ship agency services; ambulance services; 
private chauffeur services; pilot services; tourist agencies 
(except for hotel reservations); booking (reservation) for travel; 
tour organization services, courier services; transport and 
delivery of packages and goods by air, train and truck; 
newspaper delivery; package delivery services; rental of cars, 
aircrafts and boats; vehicle parking lot services; garage rental 
services; boat storage services; pipeline transport services; 
Public utility services in the form of electricity distribution; water 
supply services; vehicle and good rescue services; warehouse 
storage services; leasing of storage space; merchandise 
packaging and crating; garbage storage and transport services; 
waste collection and transport services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de transport terrestre, aérien et maritime 
de passagers; services d'agence de transport; services d'agence 
de transport des marchandises; services d'agence maritime; 
services d'ambulance; services de chauffeur privé; services de 
pilote; agences de tourisme (sauf pour les réservations d'hôtels); 
réservation de voyages; services de voyages organisés, services 
de messagerie; transport et livraison de colis et de marchandises 
par avion, par train et par camion; livraison de journaux; services 
de livraison de colis; location d'automobiles, d'aéronefs et de 
bateaux; services de stationnement de véhicules; services de 
location de garages; services d'entreposage de bateaux; 
services de transport par canalisation; services publics, en 
l'occurrence distribution d'électricité; services d'alimentation en 
eau; services de sauvetage de véhicules et de marchandises; 
services d'entrepôt; location d'espace d'entreposage; emballage 
et mise en caisse de marchandises; services de transport et 
d'entreposage d'ordures; services de transport et de collecte de 
déchets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,545,302. 2011/09/27. Svetlana Jumagalieva, #6., avenue De 
L'epee, Montreal, QUÉBEC H2V 3V4

Lailim
MARCHANDISES: Handmade Jewelry bijoux artisanaux fait a la 
main. SERVICES: Création de Bijoux uniques et personnalisés, 
bijoux artisanaux fait a la main. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Handmade jewellery. SERVICES: Creation of unique 
and customized jewellery, handmade jewellery. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,545,333. 2011/09/27. Utility Risk Management Corporation, 
2038 Mountain Road, Stowe, Vermont 05672, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

THERMAL DIRECT
SERVICES: (1) Surveying and mapping of overhead electric 
transmission and distribution lines for others; locating and 
marking placement of overhead electric transmission and 
distribution lines for others; computer modeling services, namely, 
computer simulation from computer programs of overhead 
electric transmission and distribution lines for others; data 
collection and analysis services, namely, collection and analysis 
of line location and line temperature measurements for line 
location modeling, for line rating, and for thermal line analysis, all 
for utility company physical asset management of overhead 
electric transmission and distribution lines. (2) Surveying and 
mapping of overhead electric transmission and distribution lines 
for others; locating and marking placement of overhead electric 
transmission and distribution lines for others; computer modeling 
services, namely, computer simulation from computer programs 
of overhead electric transmission and distribution lines for others; 
conducting thermal line analysis of overhead electric 
transmission and distribution lines for line location modeling and 
line rating purposes where the data is used for utility company 
physical asset management of overhead electric transmission 
and distribution lines; measuring the temperature of overhead 
electric transmission and distribution lines for line location 
modeling and line rating purposes, where the data is used for 
utility company physical asset management of overhead electric 
transmission and distribution lines. Used in CANADA since at 
least as early as April 30, 2011 on services (1). Priority Filing 
Date: April 30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/281,060 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 13, 2012 under No. 4,111,165 on services 
(2).

SERVICES: (1) Arpentage et cartographie de lignes aériennes 
de transmission et de distribution d'électricité pour des tiers; 
localisation et marquage de l'emplacement de lignes aériennes 
de transmission et de distribution d'électricité pour des tiers; 
modélisation mathématique, nommément simulation par 
ordinateur à partir de programmes informatiques de lignes 
aériennes de transmission et de distribution d'électricité pour des 
tiers; services de collecte et d'analyse de données, nommément 
collecte et analyse des mesures de localisation et de 
température de lignes pour la modélisation des lignes, pour 
l'évaluation des lignes et pour l'analyse thermale des lignes, tous 
pour la gestion des actifs matériels, à savoir des lignes 
aériennes de transmission et de distribution d'électricité 
d'entreprises de services publics. (2) Arpentage et cartographie 
de lignes aériennes de transmission et de distribution 
d'électricité pour des tiers; localisation et marquage de 
l'emplacement de lignes aériennes de transmission et de 
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distribution d'électricité pour des tiers; modélisation 
mathématique, nommément simulation par ordinateur à partir de 
programmes informatiques de lignes aériennes de transmission 
et de distribution d'électricité pour des tiers; analyse de 
puissance thermique de lignes aériennes de transmission et de 
distribution d'électricité pour des tiers pour la modélisation des 
lignes et l'évaluation des lignes dont les données sont utilisées 
pour la gestion d'actifs matériels, à savoir des lignes aériennes 
de transmission et de distribution d'électricité d'entreprises de 
services publics; mesure de la température de lignes aériennes 
de transmission et de distribution d'électricité pour la 
modélisation des lignes et l'évaluation des lignes, dont les 
données sont utilisées pour la gestion d'actifs matériels, à savoir 
des lignes aériennes de transmission et de distribution 
d'électricité d'entreprises de services publics. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2011 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 30 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/281,060 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous le No. 4,111,165 en liaison 
avec les services (2).

1,545,423. 2011/09/27. Chemische Fabrik Budenheim KG, 
Rheinstrasse 27, 55257 Budenheim, 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

EXCELION
WARES: Chemical products for use in the manufacture of 
lithium-ion batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
batteries au lithium-ion. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,545,534. 2011/09/28. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4UJ, 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

CREATIVE CLEAN
WARES: (1) Soaps, namely, body care soaps, liquid hand 
soaps; perfumery. namely, eau de toilette; essential oils for 
personal use; personal deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair waving preparations, 
shampoos, conditioners, hair sprays, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair oils, hair 
tonic, hair creams, preparations for the bath and/or shower, 
namely, body wash and shower gel; non-medicated toilet 
preparations, namely, perfumed body spray; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons pour le 
corps, savons liquides pour les mains; parfumerie, nommément 
eau de toilette; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de 

soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, 
produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels 
capillaires, hydratants capillaires, huiles capillaires, tonique 
capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et/ou la 
douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; 
produits de toilette non médicamenteux, nommément produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la 
peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,545,535. 2011/09/28. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4UJ, 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

CREATIVE GUARD
WARES: 1) Soaps, namely, body care soaps, liquid hand soaps; 
perfumery. namely, eau de toilette; essential oils for personal 
use; personal deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair waving preparations, 
shampoos, conditioners, hair sprays, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair oils, hair 
tonic, hair creams, preparations for the bath and/or shower, 
namely, body wash and shower gel; non-medicated toilet 
preparations, namely, perfumed body spray; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons pour le 
corps, savons liquides pour les mains; parfumerie, nommément 
eau de toilette; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, 
produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels 
capillaires, hydratants capillaires, huiles capillaires, tonique 
capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et/ou la 
douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; 
produits de toilette non médicamenteux, nommément produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la 
peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,545,631. 2011/09/28. POWERFX, Inc., 221 SE 21st Lane, 
Cape Coral, Florida 33990, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MATTHEW S. SINCLAIR, 700 South Middle Road, R.R.#3, 
Essex, ONTARIO, N8M2X7

POWERFX
WARES: Bracelets and jewelry featuring electronic chips for 
attracting energy to the body wherein the electronic chips 
increase in power in the presence of electromagnetic fields, for 
the purpose of re-balancing the human energy field. Used in 
CANADA since January 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bracelets et bijoux renfermant des puces 
électroniques qui attirent de l'énergie vers le corps pendant 
qu'elles augmentent de puissance en présence de champs 
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électromagnétiques, et dont le but est de rééquilibrer le champ 
énergétique du corps. Employée au CANADA depuis 31 janvier 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,545,783. 2011/09/29. Winnebago of Indiana, LLC, 605 West 
Crystal Lake Road, PO Box 152, Forest City, Iowa 50436, 
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

BRISTOL BAY
WARES: Recreational vehicles, namely, campers, truck 
campers, motor homes, travel trailers, fifth wheel trailers, 
towable trailers and toy haulers. Priority Filing Date: March 30, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/281,573 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 15, 2011 under 
No. 4,055,979 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
campeurs, caravanes portées, autocaravanes, caravanes 
classiques, semi-caravanes, remorques tractables et remorques 
jouets. Date de priorité de production: 30 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/281,573 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 novembre 2011 
sous le No. 4,055,979 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,160. 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

EXTROFIX
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia. Priority Filing Date: August 31, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/411815 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: 
85/411815 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,371. 2011/10/04. Kirk International, Inc., 201 St. Helens 
Avenue, Tacoma, WA  98402, 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

ELF TREE
WARES: Live Christmas trees. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 11, 2011 under No. 3903350 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Arbres de Noël naturels. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
janvier 2011 sous le No. 3903350 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,466. 2011/10/04. Prolec-GE Internacional, S. de R.L. de 
C.V., Blvd. Carlos Salinas de Gortari Km 9.25, Apodaca, N.L., 
C.P. 66600, MEXICO 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

VG-100
WARES: Dielectrics [insulators], namely, electrical insulators 
and capacitors; insulating oil for transformers; insulating and 
protective-coating dielectric materials; insulating and protective 
dielectric materials for use in power transformers; insulating and 
protective industrial oils; insulating and protective industrial oils 
for use in power transformers; power transformers and parts 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diélectriques [isolateurs], nommément 
isolateurs et condensateurs électriques; huile isolante pour 
transformateurs; matériaux de revêtement diélectriques isolants 
et protecteurs; matériaux diélectriques isolants et protecteurs 
pour transformateurs de puissance; huiles industrielles isolantes 
et protectrices; huiles industrielles isolantes et protectrices pour 
transformateurs de puissance; transformateurs de puissance et 
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,546,852. 2011/10/06. The Canadian Group, a Canadian 
partnership, 430 Signet Drive, Suite A, Toronto, ONTARIO M9L 
2T6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

ROXX
WARES: Toys, namely, rounded discs featuring artwork on both 
sides; games, namely games comprised of playing pieces in the 
nature of rounded discs, launchers, mats, and target cups for 
use with action skill games; action skill games; collectibles, 
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namely collectible rounded discs featuring artwork on both sides 
bearing limited series numbers; plush toys. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément disques arrondis 
présentant des illustrations sur les deux côtés; jeux, nommément 
jeux constitués de pièces de jeu, à savoir disques arrondis, 
rampes de lancement, tapis et gobelets servant de cibles pour 
utilisation avec des jeux d'adresse; jeux d'adresse; objets de 
collection, nommément disques arrondis à collectionner 
présentant des illustrations sur les deux côtés et affichant des 
numéros de série limitée; jouets en peluche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,992. 2011/10/07. MARVETTE POWELL, 2901 Bayview 
Avenue, unit 91129, Toronto, ONTARIO M2K 2Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESLYN A. LEWIS, (LEWIS LAW), 80 CORPORATE DRIVE, 
SUITE 212, TORONTO, ONTARIO, M1H3G5

THE WAY WE GROOVE
WARES: Mechanical toys, plastic toys, plush toys, stuffed 
animals, puppets, building and construction toys, jigsaw puzzles. 
Playing cards, stuffed toys, cut-out books, pop-up books, 
children's books, toy model kits, inflatable toys, beach toys, toy 
chinaware, toy cameras. Model kits, kites, flying discs, baby 
accessories, namely, baby clothing, baby towels, baby bibs, 
baby headwear, toy watches, toy helmets and hats, sporting 
goods and recreational equipment, namely, golf balls, golf 
markers and tees, baseballs and bats, baseball hats and gloves, 
footballs, bicycle helmets, football, hockey and baseball 
sweaters, soccer balls, basketballs, headbands, wristbands, and 
athletic visors; wearing apparel, namely, t-shirts, aprons, ballet 
shoes, bath wraps, bodysuits, blazers, brieflets, bathing suits, 
baseball shirts, blousons, baseball uniforms, briefs, brassieres, 
capes, cardigans, culottes, cravattes, camisoles, chemises, 
dickies, dresses, dressing gowns, ear muffs, foulards, furs, 
goggles, headbands, hosiery, housecoats, jeans, jumpers, 
jerseys, leg warmers, leotards, lingerie, leggings, mantles, neck 
warmers, nightgowns, nightshirts, nylons, nighties, overalls, 
pantyhose, pyjamas, petticoats, ponchos, racing suits, robes, 
raincoats, running shoes, sweat suits, stockings, sandals, 
shawls, slippers, skirts, sashes, sweatpants, sweat tops, suits, 
sleepers, sun suits, sweat jackets, snowsuits, trousers, thongs, 
tights, underpants, unitards, vests, visors, waistcoats, warm-up 
pants, warm-up tops, jackets, sweatshirts, tank tops, swimsuits, 
hats, toques, bonnets, berets, caps, scarves, fashion squares, 
neckties, ties, belts, cumberbunds, sunvisors, shirts, sweaters, 
suspenders, sport shirts, gloves, mittens, handkerchiefs, straw 
hats, turtlenecks, knit shirts, woven shirts, jogging suits, 
coveralls, jumpsuits, jackets, slacks, shorts, pants, blouses, polo 
shirts, golf shirts, underwear, coats, parkas, warm-up suits, 
bathrobes; footwear, namely, shoes, boots and socks; 
shoelaces; confectioneries, namely, chocolate bars, candy, 
lollipops and bubble gum, dairy products namely milk, ice cream 
and ice cream bars, potato chips, hot dogs, hamburgers; printed 
goods, namely, festival guide books, event programmes; office 
and stationery supplies, namely, calendars, calendar pads, 
agendas, photo albums, two-dimensional stickers, three-
dimensional vinyl stickers, bookmarks, note paper, envelopes, 
greeting cards, bulletin boards, books, note pads, writing paper, 

posters, post cards, desk sets, pens, pencils, crayons, diaries, 
gift wrap, guest books, invitations, letter openers, memo pads, 
note books, paperweights, pencil cases, pencil boxes, pencil 
sharpeners, rulers, gummed labels, decals, bumper stickers, 
crests, heat-sealed badges and emblems, iron-on decals, 
stickers, vinyl stickers, place mats, transfers, scrapbooks, paper 
towels, ballpoint pens, felt pens, fountain pens, rubber stamps, 
stamp albums, trading cards, stamp pads, school kits, namely, 
binders, book covers, staplers, staples, packaging and wrapping 
materials, namely, paper, ribbons, bows, string and stickers; 
publications, namely, children's books, cut-out books, pop-up 
books, read-along books, comic books, periodicals, souvenir 
books, colouring books, story books, magazines and 
newspapers, coffee table books and tabloids, posters, paintings, 
menus, brochures, and envelopes; sun glasses, photographs, 
and slides; luggage, luggage; wallets, billfolds, tote bags, athletic 
bags, duffle bags, shoulder bags, change purses, card holders, 
garment bags, purses, key chains, glasses cases, flight bags, 
purse and compacts, handbags, school bags, change holders, 
beach bags, overnight cases, comb cases, plastic and vinyl 
cases, equipment bags; watch straps and umbrellas; souvenir 
items, namely, pennants, flags, banners, lightsticks, souvenir 
albums, sculptures, Christmas ornaments, statuettes, key 
chains, key fobs, key tags, bottle openers; match books, lighters, 
lightsticks, souvenir albums, flashlights, engravings, sculptures, 
licence holders, car emblems, piggy banks, bottles and flasks, 
plaques, carvings, inflatables, namely, bath toys, and transfers, 
ribbons, awards, to be sold to others, figurines, miniatures, 
teaspoons, belts, mascots being life size or replicas thereof for 
sale by the applicant of for events, trophies for sale by the 
applicant or for events, binoculars, nail clippers, crests, trinkets, 
namely, laser pointers, seat cushions, animal blankets, coins, 
commemorative plates, maps, jewellery, namely bracelets, 
brooches, chains, charms, cuff links, earrings, lapel pins, lockets, 
medals, medallions, money clips, necklaces, pendants, pins, 
rings, tie bars, tie clasps, tie tacks and tie pins, watches and 
straps, wristbands, watch chains; carving boards, pot holders, jar 
openers, flyswatters, oven mitts, paper weights, ice buckets, 
lunch boxes and pails, place mats, paper towels, serviettes and 
envelopes, table cloths, dish towels, tray tables, clocks, candles, 
candle holders; car deodorants, car ornaments, cushions: crystal 
glassware and namely drinking and, cups, mugs ,saucers beer 
steins, beer mugs, steins, plates and bowls, shotglasses, shooter 
glasses, salt and pepper sets, pitcher ceramic ware, namely, 
pottery, knickknacks, ceramic cups, vases and ceramic 
tableware; porcelain ware, namely, coffee mugs, beer steins, 
minimugs, porcelain ashtrays, porcelain salt and pepper shakers, 
porcelain candy dishes, porcelain bud vases and porcelain 
bowls, cutlery, serving platters, ashtrays, vases, decanters; and 
blankets; pillows, cushions; bedspreads, cameras, phonograph 
records, records cassettes and books, albums, cassettes and 
picture discs; records and read-along books, cassettes and 
books; telephones; cosmetics, cosmetic accessories and
toiletries, namely, after bath fresheners, antiseptic lotions, after 
shave lotions, after shave tonics, after shave crèmes, after shave 
refresheners, astringents, cosmetic bags, body crèmes, body 
lotions, body oils, blushes, bath oils, bath powders, bubble baths, 
bath gels, bath mitts, bonding and mending nail lacquers, nail 
buffers, facial cleansers, skin conditioners, cake eye liners, 
compacts, crème rinses, combs, curling irons, colognes, cuticle 
removers, cuticle conditioners, clippers, cuticle nippers, callous 
scrapers, display stands for displaying cosmetics, dandruff 
treatment preparations, dandruff conditioners, dentifrices, 
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deodorants, cream depilatories, appliance depilatories, dusting 
powders, eye shadows, eye shadow lids, eye make-up 
removers, eyeliners, eyelashes, eye powders, eye liner sealers, 
emery boards, electric razors, eye lash cleaners, eye lash 
adhesives, eyebrow pencils, eye pencils, foundation make-up, 
face powders, face crème treatments, face shimmers, facial 
moisturizers, hair relaxers, henna powders, henna pastes, hair 
thickeners, hair dressings, hair conditioners (non-medicated), 
hair colour restorers, hair cleansers hair sprays, hair 
remoisturizers, hair rinses, hair lotions, hair colouring kits, hair 
tints, hair colouring preparations, hair setting preparations, hair 
styling preparations, hair clips, hair pins, hair nets, hair combs, 
hair brush and comb cleaners, hair bonnets, hair dryers, hair 
rollers, hand crèmes, hand lotions, hand oils, lipsticks, lip 
brushes, lip shiners, lip glosses, moisture lotions, moisture 
tonics, moisturizers, masque gellees, mascaras, make-up kits, 
mouth washes, make-up remover pads, make-up remover 
lotions, nail polishes, nail polish removers, nail strengtheners, 
nail polish base coats, nail polish protective coats, nail polish 
dryers, nail polish thinners, nourishing crèmes, nail buffers, nail 
whitener pencils, nail crèmes, nail files, non-electric razors, 
orange sticks, pencils, press cakes, perfumes, pumice stones, 
roués, pencil sharpeners, scissors, skin cleansers, skin 
emulsions, skin tonics, skin scrubs, shampoos, skin toners, skin 
soaps, shaving brushes, stringents, styptic pencils, styptic 
powders, shaving kits, shaving crèmes, suntan crèmes, suntan 
oils, suntan sprays, suntan lotions, toilet waters, tints, 
toothpastes, tooth brushes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: jouets mécaniques, jouets en plastique, 
jouets en peluche, animaux rembourrés, marionnettes, jouets de 
construction, casse-tête. Cartes à jouer, jouets rembourrés, 
livres à découper, livres animés en relief, livres pour enfants, 
nécessaires de modélisme jouets, jouets gonflables, jouets de 
plage, porcelaines jouets, appareils photo jouets. Nécessaires 
de modélisme, cerfs-volants, disques volants, accessoires pour 
bébés, nommément vêtements pour bébés, serviettes pour 
bébés, bavoirs, couvre-chefs pour bébés, montres jouets, 
casques et chapeaux jouets, articles de sport et équipement 
récréatif, nommément balles de golf, repères de golf et tés, 
balles et bâtons de baseball, casquettes et gants de baseball, 
ballons de football, casques de vélo, chandails de football, de 
hockey et de baseball, ballons de soccer, ballons de basketball, 
bandeaux, serre-poignets et visières de spor t ;  articles 
vestimentaires, nommément tee-shirts, tabliers, chaussons de 
ballet, sorties de bain, justaucorps, blazers, combinés-slips, 
maillots de bain, chandails de baseball, blousons, uniformes de 
baseball, caleçons, soutiens-gorge, capes, cardigans, jupes-
culottes, cache-cols, camisoles, combinaisons-culottes, 
plastrons, robes, robes de chambre, cache-oreilles, foulards, 
fourrures, lunettes de protection, bandeaux, bonneterie, robes 
d'intérieur, jeans, chasubles, jerseys, jambières, maillots, 
lingerie, pantalons-collants, mantes, cache-cous, robes de nuit, 
chemises de nuit, bas de nylon, chemises de nuit, salopettes, 
bas-culottes, pyjamas, jupons, ponchos, ensembles de course, 
peignoirs, imperméables, chaussures de course, ensembles 
d'entraînement, bas, sandales, châles, pantoufles, jupes, 
écharpes, pantalons d'entraînement, hauts d'entraînement, 
costumes et tailleurs, grenouillères, combinaisons de plage, 
blousons d'entraînement, habits de neige, pantalons, tangas, 
collants, caleçons, maillots, gilets de corps, visières, gilets, 
pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vestes, pulls 

d'entraînement, débardeurs, maillots de bain, chapeaux, tuques, 
bonnets, bérets, casquettes, foulards, carrés de tissus, cravates, 
ceintures, ceintures de smoking, visières, chemises, chandails, 
bretelles, chemises sport, gants, mitaines, mouchoirs, chapeaux 
de paille, chandails à col roulé, chemises tricotées, chemises 
tissées, ensembles de jogging, combinaisons, combinaisons-
pantalons, vestes, pantalons sport, shorts, pantalons, 
chemisiers, chemises polos, polos, sous-vêtements, manteaux, 
parkas, survêtements, sorties de bain; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et chaussettes; lacets; 
confiseries, nommément tablettes de chocolat, bonbons, 
sucettes et gomme, produits laitiers, nommément lait, crème 
glacée et barres de crème glacée, croustilles, hot-dogs, 
hamburgers; imprimés, nommément, guides de festivals, 
programmes d'évènements; articles de bureau et de papeterie, 
nommément calendriers, bloc-éphémérides, agendas, albums 
photos, autocollants plats, autocollants en relief faits de vinyle, 
signets, papier à notes, enveloppes, cartes de souhaits, 
babillards, livres, blocs-notes, papier à lettres, affiches, cartes 
postales, ensembles de bureau, stylos, crayons, crayons à 
dessiner, agendas, emballage-cadeau, livres d'or, invitations, 
coupe-papier, blocs-notes, carnets, presse-papiers, étuis à 
crayons, boîtes à crayons, taille-crayons, règles, étiquettes 
gommées, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, 
écussons, insignes et écussons thermoscellés, appliques au fer, 
autocollants, autocollants en vinyle, napperons, décalcomanies, 
scrapbooks, essuie-tout, stylos à bille, crayons-feutres, stylos à 
plume, tampons en caoutchouc, albums de timbres, cartes à 
collectionner, tampons encreurs, fournitures scolaires, 
nommément reliures, couvre-livres, agrafeuses, agrafes, 
matériel d'emballage, nommément papier, rubans, boucles, 
ficelles et autocollants; publications, nommément livres pour 
enfants, livres à découper, livres animés en relief, livres avec CD 
ou cassette, livres de bandes dessinées, périodiques, livres 
souvenirs, livres à colorier, livres de contes, magazines et 
journaux, beaux livres et tabloïdes, affiches, peintures, menus, 
brochures et enveloppes; lunettes de soleil, photographies et 
diapositives; valises, bagages; portefeuilles, porte-billets, fourre-
tout, sacs de sport, sacs polochons, sacs à bandoulière, 
bourses, porte-cartes, housses à vêtements, sacs à main, 
chaînes porte-clés, étuis à lunettes, bagages de cabine, sac à 
main et poudriers, sacs à main, sacs d'écoliers, porte-monnaie, 
sacs de plage, valises court-séjour, étuis à peigne, étuis en 
plastique et en vinyle, sacs à équipement; bracelets de montre et 
parapluies; souvenirs, nommément fanions, drapeaux, 
banderoles, bâtons lumineux, albums souvenirs, sculptures, 
décorations de Noël, statuettes, chaînes porte-clés, breloques 
porte-clés, plaques pour porte-clés, ouvre-bouteilles; cartons 
d'allumettes, briquets, bâtons lumineux, albums souvenirs, 
lampes de poche, gravures, sculptures, porte-plaques 
d'immatriculation, médaillons de capot, tirelires, bouteilles et 
flacons, plaques, gravures, articles gonflables, nommément 
jouets de bain, décalcomanies, rubans, prix, pour vente à des 
tiers, figurines, figurines miniatures, cuillères à thé, ceintures, 
mascottes grandeur nature ou répliques connexes destinées à la 
vente par le requérant dans des évènements, trophées destinés 
à la vente par le requérant ou pour des évènements, jumelles, 
coupe-ongles, écussons, babioles, nommément pointeurs laser, 
coussins de siège, couvertures pour animaux, pièces de 
monnaie, assiettes commémoratives, cartes géographiques, 
bijoux, nommément bracelets, broches, chaînes, breloques, 
boutons de manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, 
médaillons, médailles, pinces à billets, colliers, pendentifs, 
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épinglettes, bagues, pinces à cravate, fixe-cravates, pinces 
cravate et épingles à cravate, montres et bracelets de montre, 
serre-poignets, chaînes de montre; planches à découper, 
maniques, ouvre-bocaux, tue-mouches, gants de cuisinier, 
presse-papiers, seaux à glace, boîtes-repas et gamelles, 
napperons, essuie-tout, serviettes et enveloppes, nappes, linges 
à vaisselle, tables volantes, horloges, bougies, bougeoirs; 
désodorisants pour automobiles, ornements d'automobile, 
coussins; verrerie en cristal, nommément verres à boire et 
tasses, grandes tasses, soucoupes, chopes à bière, grandes 
tasses à bière, chopes, assiettes et bols, verres de mesure à 
alcool, verres à liqueur, ensembles de salière et de poivrière, 
pichets, articles en céramique, nommément poterie, bibelots, 
tasses en céramique, vases et couverts en céramique; articles 
en porcelaine, nommément grandes tasses à café, chopes, 
minichopes, cendriers en porcelaine, salières et poivrières en 
porcelaine, bonbonnières en porcelaine, vases-bouteilles en 
porcelaine et bols en porcelaine, ustensiles de table, plats de 
service, cendriers, vases, carafes à décanter; couvertures; 
oreillers, coussins; couvre-lits, appareils photo et caméras, 
disques, cassettes et livres, albums, cassettes et disques 
d'images; ensembles livre-disques, cassettes et livres; 
téléphones; cosmétiques, accessoires de maquillage et articles 
de toilette, nommément produits rafraîchissants après-bain, 
lotions antiseptiques, lotions après-rasage, tonifiants après-
rasage, crèmes après-rasage, produits rafraîchissants après-
rasage, astringents, sacs à cosmétiques, crèmes pour le corps, 
lotions pour le corps, huiles pour le corps, fards à joues, huiles 
de bain, poudre de bain, bains moussants, gels de bain, gants 
de toilette, laques de collage et de réparation pour les ongles, 
polissoirs, nettoyants pour le visage, revitalisants pour la peau, 
traceurs en poudre pour les yeux, poudriers, après-
shampooings, peignes, fers à friser, eau de Cologne, enlève-
cuticules, crèmes à cuticules, coupe-ongles, pinces à cuticules, 
râpes à duril lons, présentoirs à cosmétiques, produits 
antipelliculaires, revitalisants antipelliculaires, dentifrices, 
déodorants, dépilatoires en crème, appareils dépilatoires, 
poudres de bain, ombres à paupières, couvercles d'ombres à 
paupières, démaquillants pour les yeux, traceurs pour les yeux, 
cils, poudres pour les yeux, fixatifs à traceur pour les yeux, limes 
d'émeri, rasoirs électriques, nettoyants pour les cils, adhésifs 
pour les cils, crayons à sourcils, crayons pour les yeux, fonds de 
teint, poudres pour le visage, crèmes de soins du visage, 
scintillants pour le visage, hydratants pour le visage, produits 
capillaires lissants, henné en poudre, henné en pâte, produits 
volumateurs capillaires, produits coiffants, revitalisants (non 
médicamenteux), rehausseurs de couleur pour cheveux, 
nettoyants pour les cheveux, fixatifs, revitalisants capillaires, 
après-shampooings, lotions pour les cheveux, nécessaires de 
coloration capillaire, teintures capillaires, colorants capillaires, 
fixateurs, produits coiffants, pinces à cheveux, épingles à 
cheveux, résilles, peignes à cheveux, nettoyants pour brosses et 
peignes à cheveux, bonnets, séchoirs à cheveux, bigoudis, 
crème à mains, lotions à mains, huiles pour les mains, rouges à 
lèvres, pinceaux à lèvres, lustres à lèvres, brillants à lèvres, 
lotions hydratantes, tonifiants hydratants, hydratants, gelées 
pour masques faciaux, mascaras, trousses de maquillage, rince-
bouches, tampons démaquillants, lotions démaquillantes, vernis 
à ongles, dissolvants à vernis à ongles, durcisseurs d'ongles, 
bases pour vernis à ongles, enduits protecteurs pour vernis à 
ongles, séchoirs pour vernis à ongles, diluants pour vernis à 
ongles, crèmes nutritives, polissoirs, crayons blancs pour les 
ongles, crèmes pour les ongles, limes à ongles, rasoirs non 

électriques, pousse-cuticules, crayons, poudres compactes, 
parfums, pierres ponces, rouges à joues, taille-crayons, ciseaux, 
nettoyants pour la peau, émulsions pour la peau, tonifiants pour 
la peau, exfoliants pour la peau, shampooings, toniques pour la 
peau, savons de toilette, blaireaux, astringents, crayons 
hémostatiques, poudres hémostatiques, trousses de rasage, 
crèmes à raser, crèmes solaires, huiles solaires, produits 
solaires en aérosol, lotions bronzantes, eaux de toilette, teintes, 
dentifrices, brosses à dents. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,547,013. 2011/10/07. Flexicon Corporation, 2400 Emrick 
Boulevard, Bethlehem, Pennsylvania, 18020, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BLOCK-BUSTER
WARES: Bulk bag discharging equipment, namely, hydraulic 
bulk bag conditioning units for loosening bulk solid material that 
has solidified. Priority Filing Date: April 12, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/293,079 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 08, 2011 under No. 
4,052,948 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de vidange de conteneur 
souple, nommément appareils de conditionnement hydraulique 
de conteneur souple pour ramollir les matériaux en vrac qui se 
sont solidifiés. Date de priorité de production: 12 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/293,079 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. 4,052,948 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,030. 2011/10/07. Grabber Construction Products, Inc., (a 
Nevada Corporation), 20 West Main Street Court, Suite 200, 
Alpine, Utah 84004-1889, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

PANELMAX
WARES: Primer, glue for drywall joints, router bits, router heads, 
vacuum unit, namely a vacuum cleaner for dust control, and 
multifunction processing tables, namely tables especially 
adapted to hold powered machinery for use in cutting and milling 
drywall. Priority Filing Date: September 27, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/432,600 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Apprêt, colle pour joints de cloisons sèches, 
fers à toupie, têtes de toupie, aspirateur, nommément aspirateur 
pour le contrôle de la poussière ainsi que tables de travail 
multifonctions, nommément tables spécialement adaptées pour 
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la machinerie à moteur pour la coupe et le fraisage de cloisons 
sèches. Date de priorité de production: 27 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/432,600 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,068. 2011/10/07. The Overflow.com, Inc., 19 Walnut Glen 
Place, Markham, ONTARIO L6C 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

OVERFLOW
WARES: Clothing, namely hats, t-shirts, hoodies and sweaters, 
posters. SERVICES: Providing entertainment activities, namely 
musical concerts and public speaking in the field of Christianity; 
providing online retail store services featuring books, e-books, 
audio books, magazines, newspapers, stationary, art, concert 
tickets, pre-recorded music, movies and television; providing 
online information such as magazines, newspapers, music 
reviews, literature reviews, film reviews and blogs in the field of 
Christianity; providing online publishing of literature, music and 
art. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts, chandails à capuchon et chandails, affiches. SERVICES:
Offre d'activités de divertissement, nommément de concerts et 
d'exposés dans le domaine du christianisme; offre de services 
de magasin de vente au détail en ligne de livres, de livres 
électroniques, de livres audio, de magazines, de journaux, 
d'articles de papeterie, d'objets d'art, de billets de concert ainsi 
que de musique, de films et d'émissions de télévision 
préenregistrés; diffusion d'information en ligne sous forme de 
magazines, de journaux, de critiques musicales, de critiques 
d'oeuvres littéraires, de critiques de films et de blogues dans le 
domaine du christianisme; offre en ligne de documents, de 
musique et d'objets d'art. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,130. 2011/10/11. I2U, 65 Clover Leaf St., Woodbridge, 
ONTARIO L4L 5H5

WARES: Personalized greeting cards, invitations and 
announcements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, invitations et faire-part 
personnalisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,277. 2011/10/11. Pelmorex Media Inc., 2655 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 7W1 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

POINTCAST
SERVICES: Local weather forecasts on the Internet, by e-mail 
over the Internet to subscribers, through mobile applications and 
SMS and through television broadcasts. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Prévisions météorologiques locales, par courriel sur 
Internet aux abonnés, par applications mobiles et SMS et par 
télédiffusion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,547,280. 2011/10/11. Pelmorex Media Inc., 2655 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 7W1 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

MICROMÉTÉO
SERVICES: Local weather forecasts on the Internet, by e-mail 
over the Internet to subscribers, through mobile applications and 
SMS and through television broadcasts. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Prévisions météorologiques locales, par courriel sur 
Internet aux abonnés, par applications mobiles et SMS et par 
télédiffusion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,547,552. 2011/10/13. Kapsch TrafficCom AG, Am Europlatz 2, 
A-1120 Wien, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER D. 
ROWAND, (ROWAND INTELLECTUAL PROPERTY LAW), 2ND 
FLOOR, 8 WELLINGTON ST. E., TORONTO, ONTARIO, 
M5E1C5

INNOFERRY
WARES: Software for electronic toll and fare collection recorded 
on magnetic and optical data carriers and recording discs; 
automatic toll, fee and fare payment machines; cash registers, 
automated check-in terminal for passengers; point-of-sale 
payment terminals; printers for printing ferry tickets and toll and 
fare receipts; handheld mobile devices for reading ferry tickets, 
conducting electronic toll and fare transactions, and 
communicating with a central ferry control system; computer 
programs for server-based toll and fare solutions for ferry 
operations; computer software for administration of ferry 
ticketing, pricing, scheduling, and reporting operations; computer 
software for automated check-in for passengers; terrestrial or 
satellite-supported position-locating and navigation computer 
software; electronic signage for vehicular traffic regulation; gate 
systems for vehicular traffic; electronic vehicle presence 
detectors; electronic license plate recognition cameras; computer 
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software for license plate recognition; cameras; identification 
transponders and electronic identification cards; aerials; personal 
computers, personal digital assistants, handheld computers, 
servers, host computers, mainframe computers; smart cards for 
electronic toll and fare payment; electronic toll and fare systems 
for land and sea traffic and for ferry operations; electronic toll 
and fare transponders for on-board land and water vehicle 
operation for communication with electronic toll and fare systems 
and installations; parts and fittings for all aforesaid goods; ferry 
boats; printed matter, namely brochures, business forms, 
handbooks, user manuals, training manuals, toll and fare tickets 
and ferry tickets; staff uniforms; casual footwear; promotional 
items, namely hats, baseball caps, brochures, shirts, sweatshirts, 
T-shirts, and jackets. SERVICES: Insurance; financial 
clearinghouse services and electronic processing and 
transmission of bill payment data for levying road and ferry tolls 
and fares; road and ferry toll and fare processing, for others; real 
estate services; installation, repair and maintenance of toll and 
fare systems and installations for land and sea traffic and for 
ferry operations; electronic delivery and broadcasting of news in 
relation to traffic information and traffic alerts for road and ferry 
traffic; providing access to the internet through communications 
technology; e-mail services; vehicle transportation by ferry boat; 
passenger transportation by ferry boat; freight transportation by 
boat; providing of training in the use and operation of toll and 
ticketing equipment and software; research, design and 
development of electronic tolling and ticketing devices and 
software; design and development of computer hardware and 
software for ferry operations. Priority Filing Date: April 13, 2011, 
Country: AUSTRIA, Application No: AM 1914/2011 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la perception électronique de 
péages et de titres de transport enregistrés sur supports de 
données et disques d'enregistrement magnétiques et optiques; 
appareils de paiement automatique de péages, de droits et de 
titres; caisses enregistreuses, terminaux automatisés 
d'enregistrement de passagers; terminaux de point de vente; 
imprimantes pour l'impression de billets de traversier ainsi que 
de reçus pour le paiement de péages et de titres; appareils 
mobiles portatifs pour la lecture de billets de traversier, le 
paiement électronique de péages et de titres ainsi que la 
communication avec un système de commande centrale de 
traversiers; programmes informatiques offrant des solutions 
serveur relatives aux péages et aux titres pour l'exploitation de 
traversiers; logiciels de gestion des activités d'émission de 
billets, d'établissement des prix, de planification et de production 
de rapports relativement aux traversiers; logiciel 
d'enregistrement automatique de passagers; logiciel de 
géolocalisation et de navigation par voie terrestre ou par 
satellite; panneaux de signalisation électroniques pour la 
régulation du trafic automobile; systèmes de barrières pour 
véhicules; détecteurs électroniques de présence de véhicules; 
caméras pour la reconnaissance de plaques d'immatriculation 
électroniques; logiciels de reconnaissance de plaques 
d'immatriculation; caméras; transpondeurs et cartes d'identité 
électroniques; antennes; ordinateurs personnels, assistants 
numériques personnels, ordinateurs de poche, serveurs, 
ordinateurs hôtes, ordinateurs centraux; cartes à puce pour le 
paiement électronique de péages et de titres; systèmes 
électroniques de gestion de péages et de titres pour la 

circulation terrestre et maritime et pour l'exploitation de 
traversiers; transpondeurs électroniques de paiement de péages 
et de titres pour utilisation à bord de véhicules terrestres et 
marins à des fins de communication avec des systèmes et des 
installations de gestion des péages et des titres électroniques; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; traversiers; imprimés, nommément brochures, 
formulaires commerciaux, manuels, guides d'utilisation, manuels 
de formation, billets de péage et titres imprimés et billets de 
traversier; uniformes d'employés; articles chaussants tout-aller; 
articles promotionnels, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball, brochures, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts 
et vestes. SERVICES: Assurances; services de chambre de 
compensation ainsi que traitement et transmission électroniques 
de données de paiement de factures pour la perception de 
péages et de titres (transport routier et traversiers); traitement de 
péages et de titres (transport routier et traversiers), pour des 
tiers; services immobiliers; installation, réparation et entretien de 
systèmes et d'installations de gestion des péages et des titres 
pour la circulation routière et maritime ainsi que pour 
l'exploitation de traversiers; transmission et diffusion 
électroniques d'information et d'alertes sur la circulation routière 
et de traversier; offre d'accès à Internet au moyen de 
technologies des communications; services de courriel; transport 
de véhicules par traversier; transport de passagers par 
traversier; transport de marchandises par bateau; offre de 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement de l'équipement et 
des logiciels de péage et d'émission de billets; recherche, 
conception et création de logiciels et d'appareils électroniques 
de péage et d'émission de billets; conception et création de 
matériel informatique et de logiciels pour l'exploitation de 
traversiers. Date de priorité de production: 13 avril 2011, pays: 
AUTRICHE, demande no: AM 1914/2011 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.

1,547,584. 2011/10/13. Circus World Displays Limited 
Corporation Canada, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, 
ONTARIO L2H 1J9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ERA
Consent from EUROPEAN RAILWAY AGENCY / AGENCE 
FERROVIAIRE EUROPEENNE is of record.

WARES: (1) Safety and security devices for infants namely 
audio baby monitors, video baby monitors; audio/video baby 
monitors. (2) Digital wireless child trackers; analog child trackers; 
nightlights; personal alarms; power outlet covers; door/cabinet 
stops; breathing sensors; motion sensors; fetal pulse monitors; 
heart monitors; fever thermometers; liquid thermometers; door 
guards; hall/stairway gateways; travel case for baby monitor; 
silicon sleeve for baby monitor; casing for baby monitor (ex. 
plastic camera cover in the shape of an animal such as a 
monkey, giraffe, etc). Used in CANADA since at least as early as 
August 12, 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

Le consentement de l'EUROPEAN RAILWAY AGENCY / 
AGENCE FERROVIAIRE EUROPÉENNE a été déposé.
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MARCHANDISES: (1) Appareils de sécurité pour bébés, 
nommément interphones de surveillance audio ou vidéo; 
interphones de surveillance audio ou vidéo pour bébés. (2) 
Appareils de surveillance sans fil et numériques pour enfants; 
appareils de surveillance analogiques pour enfants; veilleuses; 
alarmes personnelles; cache-prises; butoirs de porte ou 
d'armoire; capteurs de respiration; détecteurs de mouvement; 
moniteurs de pouls foetal; moniteurs de la fonction cardiaque; 
thermomètres pour mesurer la fièvre; thermomètres à liquide; 
bloque-portes; barrières de sécurité pour couloirs et escaliers; 
mallette de voyage pour interphones de surveillance pour bébés; 
manchons de silicone pour interphones de surveillance pour 
bébés; étuis d'interphones de surveillance pour bébés (par 
exemple, couvre-objectif d'appareils photo en plastique et en 
forme d'animaux, comme de singe, de girafe, etc.). Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 août 2011 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,547,593. 2011/10/13. Compass Group Canada Ltd., 5560 
Explorer Drive, Suite 102, Mississauga, ONTARIO L4W 5M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Contract food services for health, business and 
education facilities. Used in CANADA since at least as early as 
May 2011 on services.

SERVICES: Services alimentaires à contrat pour établissements 
de santé, établissements commerciaux et établissements 
d'enseignement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2011 en liaison avec les services.

1,547,625. 2011/10/04. PULSE ELECTRONICS 
CORPORATION, 1210 Northbrook Drive, Suite 470, Trevose, 
Pennsylvania 19053, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Electrical current sensor. Priority Filing Date: April 11, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/291,715 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2012 under No. 
4,147,716 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteur de courant électrique. Date de 
priorité de production: 11 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/291,715 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous 
le No. 4,147,716 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,647. 2011/10/13. Appliance Innovation, Inc., 10500 Metric 
Drive, Suite 128, Dallas, Texas 75243, 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

Matchbox
WARES: Cooking ovens. Priority Filing Date: April 25, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/303,956 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2011 under 
No. 4,070,251 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours de cuisine. Date de priorité de 
production: 25 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/303,956 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le No. 
4,070,251 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,756. 2011/10/14. BRASA FIRE INC., 307 
TCHOUPITOULAS STREET, NEW ORLEANS, LOUISIANA, 
UNITED STATES OF AMERICA

The translation provided by the applicant of the swedish word(s) 
brasa is campfire.

WARES: Fireplace inserts in the nature of liquid fuel burner, 
decorative indoor fireplaces, ethanol fuels, liquid fuels, ceramic 
sculptures, furniture such as side tables and outdoor tables- all 
for use with decorative liquid fuel burners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot suédois « 
brasa » est « campfire ».
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MARCHANDISES: Foyers encastrables, à savoir brûleurs de 
carburant liquide, foyers intérieurs décoratifs, éthanol-carburant, 
carburants liquides, sculptures en céramique, mobilier, comme 
dessertes et tables d'extérieur, tous pour utilisation avec brûleurs 
de carburant liquide décoratifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,547,914. 2011/10/14. Plexus Holdings Plc, Plexus House, 1 
Cromwell Place, London, SW7 2JE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HGSS
WARES: Metal goods for use in drilling and completing oil and 
gas wells and in the production of oil and gas from wells, namely 
wellheads, Christmas trees, valves, risers, riser connectors, 
pipeline connectors, pipeline repair tools, jumper connectors, 
metal to metal seals, high pressure seals, geothermal wellheads, 
subsea connectors, wellhead connectors, subsea wellheads. 
SERVICES: Construction, installation and maintenance services 
relating to oil and gas well structures; design services relating to 
oil and gas well structures. Priority Filing Date: May 19, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009981424 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on November 11, 2011 
under No. 009981424 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en métal pour le forage et 
l'achèvement de puits de pétrole et de gaz ainsi que la 
production de pétrole et de gaz à partir de puits, nommément 
têtes de puits, arbres de Noël, vannes, tubes prolongateurs, 
connecteurs de tubes prolongateurs, connecteurs de pipelines, 
outils de réparation de pipelines, cavaliers, joints métal sur 
métal, joints haute pression, têtes de puits géothermiques, 
connecteurs sous-marins, connecteurs de têtes de puits, têtes 
de puits sous-marins. SERVICES: Services de construction, 
d'installation et d'entretien de structures de puits de gaz et de 
pétrole; services de conception de structures de puits de gaz et 
de pétrole. Date de priorité de production: 19 mai 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009981424 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 11 novembre 2011 sous le No. 
009981424 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.

1,548,124. 2011/10/17. EduSport Enterprises Inc., 2029 GRAND 
OAK TRAIL, OAKVILLE, ONTARIO L6M 4T1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SERENA R. 
LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, 
SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

EDUKICK

SERVICES: Arranging and conducting courses, seminars, 
workshops and programs in the field of soccer and skills relating 
to soccer; arranging and conducting educational courses, 
seminars, workshops, lectures for middle and high school 
student-athletes, namely conducting courses of instruction at the 
middle and high school levels; and information, advisory and 
consulting services relating to the foregoing. Used in CANADA 
since at least as early as March 01, 2010 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers et de programmes dans les domaines du soccer et des 
habiletés relatives au soccer; organisation et tenue de cours, de 
conférences, d'ateliers et d'exposés pour les étudiants-athlètes 
des écoles intermédiaires et secondaires, nommément tenue de 
cours aux niveaux d'enseignement intermédiaire et secondaire; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en liaison avec les services.

1,548,126. 2011/10/17. EduSport Enterprises Inc., 2029 GRAND 
OAK TRAIL, OAKVILLE, ONTARIO L6M 4T1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SERENA R. 
LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, 
SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

SERVICES: Arranging and conducting courses, seminars, 
workshops and programs in the field of soccer and skills relating 
to soccer; arranging and conducting educational courses, 
seminars, workshops, lectures for middle and high school 
student-athletes, namely conducting courses of instruction at the 
middle and high school levels; and information, advisory and 
consulting services relating to the foregoing. Used in CANADA 
since at least as early as March 01, 2010 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers et de programmes dans les domaines du soccer et des 
habiletés relatives au soccer; organisation et tenue de cours, de 
conférences, d'ateliers et d'exposés pour les étudiants-athlètes 
des écoles intermédiaires et secondaires, nommément tenue de 
cours aux niveaux d'enseignement intermédiaire et secondaire; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en liaison avec les services.
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1,548,128. 2011/10/17. EduSport Enterprises Inc., 2029 GRAND 
OAK TRAIL, OAKVILLE, ONTARIO L6M 4T1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SERENA R. 
LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, 
SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

SERVICES: Arranging and conducting courses, seminars, 
workshops and programs in the field of soccer and skills relating 
to soccer; arranging and conducting educational courses, 
seminars, workshops, lectures for middle and high school 
student-athletes, namely conducting courses of instruction at the 
middle and high school levels; and information, advisory and 
consulting services relating to the foregoing. Used in CANADA 
since at least as early as March 01, 2010 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers et de programmes dans les domaines du soccer et des 
habiletés relatives au soccer; organisation et tenue de cours, de 
conférences, d'ateliers et d'exposés pour les étudiants-athlètes 
des écoles intermédiaires et secondaires, nommément tenue de 
cours aux niveaux d'enseignement intermédiaire et secondaire; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en liaison avec les services.

1,548,222. 2011/10/18. Lion Nathan USA, Inc., 7500 College 
Blvd, Suite 700, City Overland Park, Kansas, 66210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DISTINGUISHED VINEYARDS & WINE 
PARTNERS

WARES: Wines; sparkling wines; fortified wines; mulled wines; 
still wines; alcoholic beverages containing wine as a principal 
ingredient; wine based beverages; distilled spirits, namely 
scotch, whiskey, brandy, rum, vodka, tequila, gin and schnapps; 
fermented liquors and liqueurs, namely coffee, cream and fruit 
liqueurs; cider. SERVICES: Wholesale and retail store services, 
mail order services and online retail stores services all featuring 
alcoholic beverages; online buyers' guide services providing 
information about alcoholic beverages; promoting the goods of 
others, namely providing information regarding discounts, 
coupons and special offers on alcoholic beverages; buyers' club 
services; customer loaylty services for commercial, promotional 
and/or advertising services; providing business, retail and 
wholesale information about alcoholic beverages. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins; vins mousseux; vins fortifiés; vins cuits; 
vins tranquilles; boissons alcoolisées dont l'ingrédient principal 
est du vin; boissons à base de vin; spiritueux, nommément 
scotch, whiskey, brandy, rhum, vodka, téquila, gin et schnaps; 
liqueurs fermentées et liqueurs, nommément liqueurs au café, à 
la crème et liqueurs de fruits; cidre. SERVICES: Services de 

magasin de vente en gros et au détail, services de vente par 
correspondance et services de magasin de vente au détail en 
ligne offrant des boissons alcoolisées; services de guide d'achat 
en ligne offrant de l'information sur les boissons alcoolisées; 
promotion des produits de tiers, nommément diffusion 
d'information sur des rabais, des coupons de réduction et des 
offres spéciales sur des boissons alcoolisées; services de club 
pour les acheteurs; services de fidélisation de la clientèle pour 
des services commerciaux, promotionnels et/ou publicitaires; 
diffusion de renseignements commerciaux sur les boissons 
alcoolisées ainsi que d'information relative à la vente au détail et 
en gros de celles-ci. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,548,328. 2011/10/19. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, 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

CREATIVE INTELLIGENCE
WARES: (1) Soaps, namely, body care soaps, liquid hand 
soaps; perfumery. namely, eau de toilette; essential oils for 
personal use; personal deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair waving preparations, 
shampoos, conditioners, hair sprays, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair oils, hair 
tonic, hair creams, preparations for the bath and/or shower, 
namely, body wash and shower gel; non-medicated toilet 
preparations, namely, perfumed body spray; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons pour le 
corps, savons liquides pour les mains; parfumerie, nommément 
eau de toilette; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, 
produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels 
capillaires, hydratants capillaires, huiles capillaires, tonique 
capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et/ou la 
douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; 
produits de toilette non médicamenteux, nommément produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la 
peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,548,457. 2011/10/19. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

MAFIA WARS SHAKEDOWN
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software for providing access to computer games 
through online social networking websites; computer software to 
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enable posting, exchanging and providing information in the 
fields of virtual reality computer games and electronic gaming 
within online virtual reality communities and electronic games, all 
via the internet, social networking and mobile communications 
networks; magnetic encoded gift cards. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer and 
electronic games and electronic games enhancements within 
computer and electronic games; providing online computer and 
electronic game services allowing users to communicate with 
one another within online virtual reality communities; providing 
online information in the field of computer games. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de 
réseautage social; logiciels pour permettre la publication, 
l'échange et la diffusion d'information dans les domaines des 
jeux informatiques de réalité virtuelle et des jeux électroniques 
utilisés au sein de communautés de réalité virtuelle en ligne ainsi 
que des jeux électroniques, tous par Internet, sur des réseaux de 
réseautage social et de communication mobile; cartes-cadeaux 
magnétiques codées. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne 
ainsi que d'améliorations apportées aux jeux électroniques dans 
les domaines des jeux informatiques et électroniques; offre de 
services de jeux informatiques et électroniques en ligne 
permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux au sein de 
communautés de réalité virtuelle en ligne; diffusion d'information 
en ligne dans le domaine des jeux informatiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,548,537. 2011/10/20. Hello Design Studio, A Partnership, 30 
Purdy Road, RR#1, Deep Brook, NOVA SCOTIA B0S 1J0

SERVICES: Business consultation in the field of media planning 
and media buying for others; conducting marketing research and 
analysis; business consulting services in the field of advertising, 
namely consulting with and advising clients on advertising 
budgets, placement, advertising strategy, and tactics; corporate 
identity design namely, creating corporate logos for others; 
corporate identity design services, namely, analysis, evaluation, 
creation and brand establishment of trademarks, trade names 
and domain names; advertising services, namely, creating 
corporate and brand identity for others; graphic design; print 
design; design of packaging, wrapping and point of sale 
materials for others; product design, illustration, 3D modeling, 
multimedia and interactive design services for others, namely 
digital artwork design; CD-ROM design; web-site design; website 
marketing, namely consulting with and advising clients on 
design, strategy, and tactics to ensure optimum placement of a 
client's website in relation to a target market; Search Engine 
Optimization; environmental design, namely trade show booth 
and sales office design; design and programming of content 
management software for others; marketing, namely consulting 

with and advising client's on strategy and tactics to ensure 
optimum placement of a client's goods and services in relation to 
a target market; public relations; research and development, 
namely in the field of advertising products and marketing 
strategies for clients, and in the field of product design for clients; 
photography, namely product photography and video for others. 
Used in CANADA since May 28, 2000 on services.

SERVICES: Consultation en affaires dans le domaine des 
services de plans média et d'achat d'espace dans les médias 
pour des tiers; recherche et analyse en marketing; services de 
consultation en affaires dans le domaine de la publicité, 
nommément offre de services de consultation et de conseil aux 
clients sur les budgets de publicité, le placement publicitaire, les 
stratégies publicitaires et les tactiques publicitaires; conception 
d'images de marque, nommément création de logos d'entreprise 
pour des tiers; services de conception d'images de marque, 
nommément analyse, évaluation, création et positionnement de 
marques de commerce, d'appellations commerciales et de noms 
de domaine; services de publicité, nommément création 
d'images et d'identités de marque pour des tiers; graphisme; 
conception d'imprimés; conception de matériel d'emballage, 
d'empaquetage et de point de vente pour des tiers; conception 
de produits, illustration, modélisation 3D, services de conception 
multimédia et interactive pour des tiers, nommément conception 
artistique en format numérique; conception de CD-ROM; 
conception de sites Web; marketing de sites Web, nommément 
offre de services de consultation et de conseil aux clients sur la 
conception, les stratégies et les tactiques visant à assurer un 
placement optimal du site Web d'un client relativement à un 
marché cible; optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; aménagement, nommément 
aménagement de kiosques de salon commercial et de bureaux 
des ventes; conception et programmation de logiciels de gestion 
de contenu pour des tiers; marketing, nommément offre de 
services de consultation et de conseil aux clients sur les 
stratégies et les tactiques visant à assurer un placement optimal 
des produits et des services d'un client relativement à un marché 
cible; relations publiques; recherche et développement, 
nommément dans les domaines des produits publicitaires et des 
stratégies de marketing pour les clients, ainsi que dans le 
domaine de la conception de produits pour les clients; 
photographie, nommément services de photographie et de 
vidéographie de produits pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis 28 mai 2000 en liaison avec les services.

1,548,626. 2011/10/20. 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

QCHAT
WARES: Computer software for enabling voice-over-Internet-
protocol communications. Used in CANADA since at least as 
early as June 2005 on wares. Priority Filing Date: April 20, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/300,210 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2011 under 
No. 4,059,928 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant les communications de 
voix sur IP. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 20 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/300,210 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 novembre 2011 sous le No. 
4,059,928 en liaison avec les marchandises.

1,548,854. 2011/10/21. Streak Products Inc., 11 Harbor Park 
Drive, Port Washington, New York, 11050, 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

WORLDART
WARES: Housewares, namely, dishes, cookware, namely, metal 
and non-metal pots, pans, steamers, skillets and lids therefor, 
drinking cups, drinking glasses, mugs, canisters, jugs, cookie 
jars, glass storage jars, serving trays, baskets made of wicker, 
pitchers, vases, containers for household use, bowls, candle 
holders not of precious metal, cookie cutters, cups, dishes, 
mugs, plates, sports bottles sold empty, tea kettles, thermal 
insulated containers for food or beverage, trivets, and containers 
for household use; dinnerware; beverageware; plastic cups; all 
purpose portable household containers; containers for household 
or kitchen use; general purpose storage bins for household use; 
portable plastic containers for storing household and kitchen 
goods; bottles sold empty; bowls; buckets; jugs; mixing bowls; 
mixing cups; baskets; cutlery caddies and caddies for household 
and domestic use; cutlery trays; trays for domestic purposes; 
dishware, namely, casseroles, soup tureens, canister sets, 
candle sticks not of precious metal, bathroom tumblers and soap 
dishes; garbage cans; pails; trash cans; trash containers for 
household use and waste baskets; wash basins and washtubs; 
ice cube molds and ice bottle stick trays; laundry baskets; 
laundry bins for domestic or household use; serving platters; 
serving trays; and serving ware for food and drinks. Priority
Filing Date: October 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/443074 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles ménagers, nommément vaisselle, 
batterie de cuisine, nommément marmites en métal ou non, 
casseroles, marmites à vapeur, poêles et couvercles connexes, 
tasses, verres, grandes tasses, boîtes de cuisine, cruches, jarres 
à biscuits, bocaux en verre, plateaux de service, paniers en 
osier, pichets, vases, contenants à usage domestique, bols, 
bougeoirs autres qu'en métal précieux, emporte-pièces, tasses, 
vaisselle, grandes tasses, assiettes, bouteilles pour le sport 
vendues vides, bouilloires, contenants isothermes pour aliments 
ou boissons, sous-plats, et contenants à usage domestique; 
articles de table; articles pour boissons; tasses en plastique; 
contenants ménagers portatifs tout usage; contenants pour la 
maison ou la cuisine; bacs de rangement tout usage pour la 
maison; contenants portatifs en plastique pour ranger des 
articles de maison et de cuisine; bouteilles vendues vides; bols; 

seaux; cruches; bols à mélanger; tasses à mélanger; paniers; 
range-ustensiles et boîtes de rangement à usage domestique; 
ramasse-couverts; plateaux pour la maison; vaisselle, 
nommément casseroles, soupières, ensembles de boîtes de 
cuisine, chandeliers autres qu'en métal précieux, gobelets de 
salle de bain et porte-savons; poubelles; seaux; poubelles; 
contenants à ordures à usage domestique et corbeilles à papier; 
lavabos et bacs à laver; moules à glaçons et moules à glaçons 
pour bouteilles; paniers à linge; bacs à lessive à usage 
domestique ou ménager; plats de service; plateaux de service; 
ustensiles de service pour aliments et boissons. Date de priorité
de production: 10 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/443074 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,548,865. 2011/10/24. BASF Future Business GmbH, 4. 
Gartenweg - Z 25, 67063 Ludwigshafen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SUCCINITY
WARES: Chemicals used in industry, namely biobased 
butandioic acid. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément acide succinique biosourcé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,093. 2011/10/20. NATU'OIL SERVICES INC., 3032 Flint 
Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 4H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JALAL A. JAFFER, (PETERSON STARK SCOTT), #300 - 10366 
- 136A STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3T5R3

Nurisol
WARES: Feed supplement for livestock in prill or granular forms. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour le bétail sous 
forme de pilules ou de granules. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,549,140. 2011/10/25. GVD International Trading S/A, Rodovia 
RS 239, 5945, Campo Bom/RS, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SEBASTIAN 
BERNARDS, 31-797 SOMERSET STREET WEST, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R6R3

UP2YOU
WARES: Footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, 
bridal footwear, casual footwear, children's footwear, evening 
footwear, exercise footwear, fire protective footwear, golf 
footwear, infant footwear, medical personnel footwear, 
orthopedic footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear, walking shoes, sneakers, sandals, 
mary janes, t-straps, ankle straps, boat shoes, flip-flops, wedges, 



Vol. 59, No. 3035 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 décembre 2012 119 December 26, 2012

boots, high-top sneakers, loafers, sandals, slingbacks; bags, 
namely, bags for campers, beach bags, boot bags, camera bags, 
carry-all bags, computer bags, cooler bags, cosmetic bags, 
diaper bags, evening bags, garment bags, garment bags for 
travel, golf bags, hockey bags, laundry bags, overnight bags, 
school bags, shoe bags, sleeping bags, sports bags, toilet bags, 
toiletry bags, tool bags, travel bags, backpacks, baguette bags, 
bowling ball bags, bucket bags, saddle bags, satchels, sling 
bags, shoulder bags, tote bags, weekend bags; belts; wallets; 
bracelets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de protection 
contre le feu, articles chaussants de golf, articles chaussants 
pour nourrissons, articles chaussants pour le personnel médical, 
articles chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de sport, chaussures de marche, espadrilles, 
sandales, Charles IX, salomés, brides de cheville, mocassins 
bateau, tongs, chaussures à semelle compensée, bottes, 
espadrilles montantes, flâneurs, sandales, escarpins-sandales; 
sacs, nommément sacs pour campeurs, sacs de plage, sacs à 
bottes, sacs pour appareils photo ou caméras, sacs fourre-tout, 
étuis d'ordinateur, sacs isothermes, sacs à cosmétiques, sacs à 
couches, sacs de soirée, housses à vêtements, housses à 
vêtements de voyage, sacs de golf, sacs de hockey, sacs à 
linge, sacs court-séjour, sacs d'écolier, sacs à chaussures, sacs 
de couchage, sacs de sport, trousses de toilette, sacs pour 
articles de toilette, sacs à outils, sacs de voyage, sacs à dos, 
sacs Baguette, sacs pour boules de quilles, sacs à main en 
forme de seau, sacoches, sacs d'école, sacs à bandoulière, 
musettes, fourre-tout, sacs court-séjour; ceintures; portefeuilles; 
bracelets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,549,351. 2011/10/26. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road, 
Pleasanton, California  94588, 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

VITALMAG
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, mineral 
supplements and magnesium supplements. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 04, 2007 under No. 
3349808 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément suppléments minéraux et suppléments de 
magnésium. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No. 3349808 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,549,371. 2011/10/26. Lamex Foods, Inc., 8500 Normandale 
Lake Blvd., Bloomington, Minnesota 55437, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

COUNTRY CUISINE
WARES: Meat; frozen fruits, frozen vegetables; honey. Priority
Filing Date: May 23, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/327,266 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande; fruits et légumes congelés; miel. 
Date de priorité de production: 23 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/327,266 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,549,520. 2011/10/21. MaRS Discovery District, MaRS Centre 
South Tower, Suite 100, 101 College Street, Toronto, ONTARIO 
M5G 1L7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

JOLT
SERVICES:  Operating a technology and digital media and 
entertainment business accelerator, namely, operating an 
accelerator program designed for technology, digital media and 
entertainment companies to remain adaptive and competitive in 
the marketplace by providing mentorship, seed capital, work 
space, market intelligence, product development support, user 
experience and design guidance and by providing and 
organizing workshops , (2) Providing business development 
services and marketing services to entrepreneurs for purposes of 
accelerating development and growth of technology businesses 
and digital media and entertainment businesses, and 
commercialization of products and services , (3) Providing 
consulting services to entrepreneurs for purposes of accelerating 
the development and growth of technology businesses and 
digital media and entertainment businesses, and 
commercialization of products and services , (4) Providing 
business management consulting services to entrepreneurs for 
the development of technology businesses and digital media and 
entertainment businesses , (5) Counselling technology 
businesses and digital media and entertainment businesses in 
preparing and presenting funding presentations, and providing 
referrals to private investors and venture capitalists. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Administration d'un programme de croissance 
pour les entreprises qui oeuvrent dans les domaines des 
technologies, des médias numériques et du divertissement, 
nommément administration d'un programme de croissance 
conçu afin que les entreprises qui oeuvrent dans les domaines 
des technologies, des médias numériques et du divertissement 
demeurent compétitives et s'adaptent au marché par l'offre de 
mentorat, de capitaux de démarrage, d'espaces de travail, 
d'information commerciale, de soutien au développement de 
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produits, d'expériences d'utilisateurs et de conseils en matière 
de conception ainsi que par l'offre et l'organisation d'ateliers, (2) 
Offre de services de prospection et de services de marketing à 
des entrepreneurs pour accélérer la prospection et la croissance 
d'entreprises qui oeuvrent dans les domaines des technologies, 
des médias numériques et du divertissement, ainsi que pour la 
commercialisation de produits et de services (3) Offre de 
services de consultation aux entrepreneurs pour accélérer la 
prospection et la croissance d'entreprises qui oeuvrent dans les 
domaines des technologies, des médias numériques et du 
divertissement, ainsi que pour la commercialisation de produits 
et de services, (4) Offre de services de consultation en gestion 
des affaires à des entrepreneurs pour le développement 
d'entreprises qui oeuvrent dans les domaines des technologies, 
des médias numériques et du divertissement, (5) Services de 
consultation aux entreprises qui oeuvrent dans les domaines des 
technologies, des médias numériques et du divertissement pour 
la préparation et la présentation de propositions de financement 
ainsi qu'offre de références à des investisseurs privés et à des 
investisseurs en capital de risque. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,549,611. 2011/10/27. JING SI PUBLICATIONS CO., LTD., 1F., 
NO.19, ALLEY 7, LANE 217, SEC. 3, CHUNGHSIAO E. RD., 
TAIPEI, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

Jing Si Aphorisms
The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
JING SI is JING means quiet or stillness and SI means thinking, 
contemplation or reflection. The transliteration provided by the
applicant of the Chinese character(s) JING SI is "a spiritual state 
of utter tranquility, stillness and purity".

SERVICES: Educational services in the field of nursing, 
medicine, public health, medical, technology, liberal arts, 
business management, religion and fine arts; publication of 
books and magazines. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois JING 
dans JING SI est « quiet » ou « stillness » et celle de SI est « 
thinking », « contemplation » ou « reflection ». Selon le 
requérant, la translittération des caractères chinois JING SI est « 
a spiritual state of utter tranquility, stillness and purity ».

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines des soins 
infirmiers, des médicaments, de la santé publique, de la 
médecine, de la technologie, des arts libéraux, de la gestion des 
affaires, de la religion et des beaux-arts; publication de livres et 
de magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,549,640. 2011/10/27. The A. & J. Power Group Inc., 151 
Brunel Road, Units 9 & 10, Mississauga, ONTARIO L4Z 2H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE 
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

WARES: A patterned architectural film overlay with a pressure 
sensitive self-adhesive backing for application on non-porous 
interior surfaces; (2) a patterned architectural film overlay with a 
pressure sensitive self-adhesive backing for application on non-
porous exterior surfaces; (3) a custom finished architectural film 
overlay with a pressure sensitive self-adhesive backing for 
application on non-porous interior surfaces; and (4) a custom 
finished architectural film overlay with a pressure sensitive self-
adhesive backing for application on non-porous exterior 
surfaces. SERVICES: Installation of a patterned architectural film 
overlay with a pressure sensitive self-adhesive backing for 
application of non-porous interior surfaces; (2) installation of a 
custom finished architectural film overlay with a pressure 
sensitive self-adhesive backing for application of non-porous 
interior surfaces; (3) installation of a patterned architectural film 
overlay with a pressure sensitive self-adhesive backing for 
application of non-porous exterior surfaces; and (4) installation of 
a custom finished architectural film overlay with a pressure 
sensitive self-adhesive backing for application of non-porous 
exterior surfaces. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Revêtement architectural à motif et à 
revers autocollant, à appliquer sur des surfaces intérieures non 
poreuses; (2) revêtement architectural à motif et à revers 
autocollant, à appliquer sur des surfaces extérieures non 
poreuses; (3) revêtement architectural à motif ou fait sur mesure 
à revers autocollant, à appliquer sur des surfaces intérieures non 
poreuses; (4) revêtement architectural sur mesure à revers 
autocollant, à appliquer sur des surfaces extérieures non 
poreuses. SERVICES: (1) Installation d'un revêtement 
architectural à motif et à revers autocollant, à appliquer sur des 
surfaces intérieures non poreuses; (2) Installation d'un 
revêtement architectural sur mesure à revers autocollant, à 
appliquer sur des surfaces intérieures non poreuses; (3) 
Installation d'un revêtement architectural à motif et à revers 
autocollant, à appliquer sur des surfaces extérieures non 
poreuses; (4) Installation d'un revêtement architectural sur 
mesure à revers autocollant, à appliquer sur des surfaces 
extérieures non poreuses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,550,266. 2011/11/01. Klipsch Group, Inc., 3502 Woodview 
Trace, Suite 200, Indianapolis INDIANA 46268, 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

IMAGE
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Consent from Hôpital Sainte-Justine is of record.

WARES: (1) Headphones. (2) Headsets for use with phones, 
PDAs, computers, gaming consoles, and tablets. Used in 
CANADA since at least as early as April 2008 on wares (1); 
August 2009 on wares (2). Priority Filing Date: October 07, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85442499 in association with the same kind of wares.

Le consentement de l'Hôpital Sainte-Justine a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Casques d'écoute. (2) Micro-casques 
pour utilisation avec des téléphones, des ANP, des ordinateurs, 
des consoles de jeux et des ordinateurs tablettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les marchandises (1); août 2009 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 07 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85442499 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,550,422. 2011/11/02. AliphCom, (a California Corporation), 99 
Rhode Island Street, 3rd Floor, San Francisco, CA  94103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RECIPROCAL MOTIVATION
WARES: Personal electronic devices, namely, electronic 
personal organizers, personal digital assistants, wireless 
telephones, and smart phones, for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, reviewing and receiving text, data, 
images and audio files; personal electronic devices in the form of 
wrist bands for monitoring, tracking, transmitting, recording, 
interpreting and responding to body movement, functions, 
locations, physical conditions and vital signs; computer 
application software used for monitoring, tracking, transmitting, 
recording, interpreting and responding to body movement, 
functions, locations, physical conditions and vital signs; computer 
software used for recording, organizing, transmitting, receiving, 
and reviewing text, data, images and audio files related to health 
and wellness; ear phones; headsets for use with cellular phones, 
mobile phones, telephones and computers; wireless 
communication devices for voice, data and image transmission, 
namely, wireless USB adaptors; operating system program for 
headsets; audio speakers; MP3 players; USB cables; battery 
chargers for headsets used with cellular phones, telephones and 
computers; battery charger for headphones and personal 
electronic devices in the form of wristbands; carrying cases for 
telephone accessories. SERVICES: On-line configuration 
management of personal electronic devices, namely, electronic 
personal organizers, personal digital assistants, wireless 
telephones, smart phones and touch screen tablet computers; 
technical support services, namely, troubleshooting and 
diagnosing problems with personal electronic devices, namely, 
electronic personal organizers, electronic organizers, personal 
digital assistants, wireless telephones, smart phones, and touch 
screen tablet computers; web-based health and wellness 
assessment services that result in a report that provides health 
and wellness related information; providing a website containing 
information in the field of health and wellness; internet-based 

social networking services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques personnels, 
nommément agendas électroniques personnels, assistants 
numériques personnels, téléphones sans fil et téléphones 
intelligents pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, 
la manipulation, la lecture et la réception de textes, de données, 
d'images et de fichiers audio; appareils électroniques 
personnels, à savoir serre-poignets pour surveiller, suivre, 
transmettre, enregistrer et interpréter les mouvements du corps, 
des fonctions, des emplacements, des indicateurs de condition 
physique et des signes vitaux ainsi que pour y réagir; logiciel 
d'application utilisé pour surveiller, suivre, transmettre, 
enregistrer et interpréter les mouvements du corps, des 
fonctions, des emplacements, des indicateurs de condition 
physique et des signes vitaux ainsi que pour y réagir; logiciel 
utilisé pour enregistrer, organiser, transmettre, recevoir et lire 
des textes, des données, des images et des fichiers audio 
concernant la santé et le bien-être; écouteurs; casques d'écoute 
pour utilisation avec des téléphones cellulaires, des téléphones 
mobiles, des téléphones et des ordinateurs; appareils de 
communication sans fil pour la transmission de la voix, de 
données et d'images, nommément adaptateurs USB sans fil; 
système d'exploitation pour micro-casques; haut-parleurs; 
lecteurs MP3; câbles USB; chargeurs de pile de casques 
d'écoute utilisés avec des téléphones cellulaires, des téléphones 
et des ordinateurs; chargeur de pile de casques d'écoute et 
d'appareils électroniques personnels, à savoir serre-poignets; 
étuis de transport pour accessoires de téléphone. SERVICES:
Gestion en ligne de la configuration d'appareils électroniques 
personnels, nommément d'agendas électroniques personnels, 
d'assistants numériques personnels, de téléphones sans fil, de 
téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes à écran tactile; 
services de soutien technique, nommément dépannage et 
diagnostic de problèmes d'appareils électroniques personnels, 
nommément d'agendas électroniques personnels, d'agendas 
électroniques, d'assistants numériques personnels, de 
téléphones sans fil, de téléphones intelligents et d'ordinateurs 
tablettes à écran tactile; services Web d'évaluation de l'état de 
santé et du bien-être pour l'établissement d'un rapport sur la 
santé et le bien-être; offre d'un site Web d'information dans le 
domaine de la santé et du bien-être; services de réseautage 
social sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,550,540. 2011/11/03. GROUPE TECNIC 2000 INC., 66-1545 
boul. Le Corbusier, Laval, QUÉBEC H7S 2K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Matériel pédagogique concernant 
l'enseignement de la conduite de véhicules et d'embarcations 
nautiques, nommément livres, revues, brochures, pamphlets, 
DVD pré-enregistrés. SERVICES: Exploitation d'écoles de 
conduite pour automobiles, camions, motocyclettes, bateaux. 
Service de location de véhicules routiers, nommément 
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automobiles, camions, motocyclettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 octobre 2011 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Educational materials related to vehicles and 
watercraft navigation instruction, namely books, journals, 
brochures, pamphlets, pre-recorded DVDs. SERVICES:
Operation of driving schools for automobiles, trucks, 
motorcycles, boats. Road vehicle rental services, namely 
automobiles, trucks, motorcycles. Used in CANADA since at 
least as early as October 03, 2011 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,550,541. 2011/11/03. GROUPE TECNIC 2000 INC., 66-1545 
boul. Le Corbusier, Laval, QUÉBEC H7S 2K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Matériel pédagogique concernant 
l'enseignement de la conduite de véhicules et d'embarcations 
nautiques, nommément livres, revues, brochures, pamphlets, 
DVD pré-enregistrés. SERVICES: Exploitation d'écoles de 
conduite pour automobiles, camions, motocyclettes, bateaux. 
Service de location de véhicules routiers, nommément 
automobiles, camions, motocyclettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 octobre 2011 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Educational materials related to vehicles and 
watercraft navigation instruction, namely books, journals, 
brochures, pamphlets, pre-recorded DVDs. SERVICES:
Operation of driving schools for automobiles, trucks, 
motorcycles, boats. Road vehicle rental services, namely 
automobiles, trucks, motorcycles. Used in CANADA since at 
least as early as October 03, 2011 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,550,569. 2011/11/03. OrthoHelix Surgical Designs, Inc., a 
Delaware corporation, 1065 Medina Road, Suite 500, Medina, 
Ohio 44256, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MAXLOCK
WARES: Orthopedic plates and orthopedic screws; orthopedic 
instruments for use in orthopedic surgery. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 19, 2006 under No. 
3,146,539 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaques et vis orthopédiques; instruments 
orthopédiques pour utilisation en chirurgie orthopédique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 sous le No. 3,146,539 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,550,570. 2011/11/03. OrthoHelix Surgical Designs, Inc., a 
Delaware corporation, 1065 Medina Road, Suite 500, Medina, 
Ohio 44256, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SURGEONS SPEAK WE DELIVER
WARES: Specialized implants and instruments for foot and hand 
surgery, namely, plates, screws, wires, fasteners, plate holders, 
benders, cutters, screwdrivers, drill guides, guide pins, forceps, 
retractors, depth gauges and salvage instruments. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 31, 2006 under No. 
3,166,406 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants et instruments spécialisés pour la 
chirurgie des pieds et des mains, nommément plaques, vis, fils, 
dispositifs de fixation, porte-plaques, outils à cintrer, outils de 
coupe, tournevis, guide-forets, broches guides, pinces, 
écarteurs, jauges de profondeur et instruments de récupération. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2006 sous le No. 3,166,406 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,550,575. 2011/11/03. OrthoHelix Surgical Designs, Inc., a 
Delaware corporation, 1065 Medina Road, Suite 500, Medina, 
Ohio 44256, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

DRLOCK
WARES: Specialized implants and instruments for foot and hand 
surgery, namely, plates, screws, wires, fasteners, plate holders, 
benders, cutters, screwdrivers, drill guides, guide pins, forceps, 
retractors, depth gauges and salvage instruments. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 31, 2006 under No. 
3,166,261 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants et instruments spécialisés pour la 
chirurgie des pieds et des mains, nommément plaques, vis, fils, 
dispositifs de fixation, porte-plaques, outils à cintrer, outils de 
coupe, tournevis, guide-forets, broches guides, pinces, 
écarteurs, jauges de profondeur et instruments de récupération. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2006 sous le No. 3,166,261 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,550,577. 2011/11/03. OrthoHelix Surgical Designs, Inc., a 
Delaware corporation, 1065 Medina Road, Suite 500, Medina, 
Ohio 44256, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

CALCLOCK
WARES: Specialized implants and instruments for foot and hand 
surgery, namely, plates, screws, wires, fasteners, plate holders, 
benders, cutters, screwdrivers, drill guides, guide pins, forceps, 
retractors, depth gauges and salvage instruments. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2008 under 
No. 3,386,979 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants et instruments spécialisés pour la 
chirurgie des pieds et des mains, nommément plaques, vis, fils, 
dispositifs de fixation, porte-plaques, outils à cintrer, outils de 
coupe, tournevis, guide-forets, broches guides, pinces, 
écarteurs, jauges de profondeur et instruments de récupération. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 3,386,979 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,578. 2011/11/03. OrthoHelix Surgical Designs, Inc., a 
Delaware corporation, 1065 Medina Road, Suite 500, Medina, 
Ohio 44256, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ORTHOHELIX
WARES: Orthopedic implants, namely orthopedic plates and 
fasteners. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
24, 2012 under No. 4,089,925 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants orthopédiques, nommément 
plaques orthopédiques et dispositifs de fixation. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
janvier 2012 sous le No. 4,089,925 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,550,810. 2011/11/04. 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

VBEAUTÉ

WARES: Cosmetics; non-medicated skin care products, namely, 
skin concealers, skin lotions, skin soaps, skin creams, skin 
toners, non-medicated anti-wrinkle serums and facial scrubs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux, nommément correcteurs, lotions pour la 
peau, savons de toilette, crèmes pour la peau, toniques pour la 
peau, sérums antirides non médicamenteux et désincrustants 
pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,155. 2011/11/08. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VARRO
WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,551,234. 2011/11/08. Calzificio Pinelli S.R.L., Via Germania, 
11, CASTEL GOFFREDO (MANTOVA), 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

SOLIDEA
WARES: (1) Stockings, tights, shorts, Bermuda shorts, pants 
and panties all for slimming or weight reduction purposes; 
stockings, tights, shorts, Bermuda shorts, pants and panties all 
for the reduction of cellulite; underpants, boxers and briefs for 
slimming or weight reduction purposes; underpants, boxers and 
briefs for the reduction of cellulite; graduated compression elastic 
stockings, hold-up stockings, tights, socks and knee-length 
socks for the prevention of vascular ailments; elastic stockings 
(surgery), stockings for varices; elastic legwarmers, leggings, 
pedal pushers, panty hose and under-trousers all for slimming or 
weight reduction purposes; elastic legwarmers, leggings, pedal 
pushers, panty hose and under-trousers all for the reduction of 
cellulite; elastic legwarmers, leggings, pedal pushers, panty hose 
and under-trousers for the prevention of vascular ailments; 
elastic shorts, Bermuda-shorts and pants for the prevention of 
vascular ailments; stockings, hold-up stockings, tights, single-leg 
tights, socks, knee-length socks all for the therapy of venous 
insufficiency diseases, for curing phlebologic pathologies, in 
post-surgical treatment after varicectomy and saphenectomy and 
in prophylaxis of venous diseases, thrombosis and embolism, 
also for patients with diabetes, trophic skin problems and hallux 
valgus; supporting stockings, hold-up stockings, tights, single-leg 
tights, socks, knee-length socks for use after childbirth and 
during or after surgical treatment, in particular after cosmetic 
surgery; massaging boxers, shorts, Bermuda shorts, 
undertrousers, pedal pushers, panty hose, short pants, medium-
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length pants, long pants; abdominal belts and corsets; abdominal 
bands for slimming purposes; elastic and compression 
bandages, bandages for anatomical joints, belts and corsets for 
medical use; non-electric apparatus for massage against 
cellulite, namely, massage shorts and tights; maternity belts and 
girdles, maternity panty hose for the prevention of vascular 
ailments and against water retention; knee pads, knee guards 
and knee supports for medical purposes and for curing and 
preventing pathologies of the joints; elastic knee supports for 
preventing pathologies of the joints during sports activities; ankle 
pads, ankle guards and ankle supports for medical purposes and 
for curing and preventing pathologies of the joints; elastic ankle 
supports for preventing pathologies of the joints during sports 
activities; wrist pads, wrist guards and wrist supports for medical 
purposes and for curing and preventing pathologies of the joints; 
supportive elastic wrist supports for preventing pathologies of the 
joints during sports activities; elbow pads, elbow guards and 
elbow supports for medical purposes and for curing and 
preventing pathologies of the joints; elastic elbow supports for 
preventing pathologies of the joints during sports activities; 
braces and elastic supports for therapeutic use and for curing 
and preventing pathologies of the joints; sleeves for slimming or 
weight reduction purposes, sleeves for the reduction of cellulite, 
sleeves for the post-surgical treatment and for treating traumatic 
pathologies, armbands for therapeutic use, massaging 
abdominal bands, abdominal bands, abdominal bands against 
water retention. (2) Reducing and anti-cellulite stockings and 
clothing, namely, tights, shorts, stitchless sleeves, 
undergarments, panty hose, and socks; elastic stockings for 
medical purposes, and for use during and after surgical 
treatment; stockings for varices, abdominal belts and corsets, 
elastic bandages, bandages for joints, belts and corsets for 
medical purposes, massage apparatus, namely massage 
scrubbing gloves, massage shorts and tights, massage 
undergarments, and massage gels; orthopaedic articles, namely 
wrist supports, elbow bands, knee supports and ankle supports. 
Used in CANADA since at least as early as November 30, 2001 
on wares (1). Used in ITALY on wares (2). Registered in or for 
ITALY on August 06, 2002 under No. 00873069 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bas, collants, shorts, bermudas, 
pantalons et culottes, tous à des fins d'amincissement ou 
d'amaigrissement; bas, collants, shorts, bermudas, pantalons et 
culottes, tous pour la réduction de la cellulite; caleçons, boxeurs 
et culottes à des fins d'amincissement ou d'amaigrissement; 
caleçons, boxeurs et culottes pour la réduction de la cellulite; 
bas de contention gradués, bas de maintien, collants, 
chaussettes et mi-bas pour la prévention des affections 
vasculaires; bas élastiques (intervention), bas pour varices; 
jambières élastiques, pantalons-collants, pantalons corsaire, 
bas-culotte et pantalons de dessous, tous à des fins 
d'amincissement ou d'amaigrissement; jambières élastiques, 
pantalons-collants, pantalons corsaire, bas-culotte et pantalons 
de dessous, tous pour la réduction de la cellulite; jambières 
élastiques, pantalons-collants, pantalons corsaire, bas-culotte et 
pantalons de dessous pour la prévention des affections 
vasculaires; shorts extensibles, bermudas et pantalons pour la 
prévention des affections vasculaires; bas, bas de maintien, 
collants, collants à une jambe, chaussettes, mi-bas, tous pour le 
traitement de maladies d'insuffisance veineuse, pour soigner les 
maladies veineuses, pour le traitement postopératoire suite à 
une varicectomie et à une saphénectomie et pour la prophylaxie 
de maladies veineuses, de la thrombose et de l'embolie, aussi 

pour les patients atteints du diabète, de troubles trophiques de la 
peau et de l'hallus valgus; bas de contention, bas de maintien, 
collants, collants à une jambe, chaussettes, mi-bas utilisés après 
l'accouchement et pendant ou après un traitement chirurgical, 
notamment après une intervention de chirurgie esthétique; 
boxeurs, shorts, bermudas, pantalons de dessous, pantalons 
corsaire, bas-culotte, pantalons courts, mi-pantalons, pantalons; 
ceintures abdominales et corsets de massage; bandes 
abdominales pour l'amaigrissement; bandages élastiques et de 
compression, bandages pour articulations, ceintures et corsets à 
usage médical; appareils de massage non électriques contre la 
cellulite, nommément shorts et collants de massage; ceintures et 
gaines de grossesse, bas-culotte de maternité pour la prévention 
des affections vasculaires et contre la rétention d'eau; 
genouillères, protège-genoux et supports pour les genoux à 
usage médical ainsi que pour soigner et prévenir les maladies 
des articulations; genouillères élastiques pour prévenir les 
maladies des articulations durant les activités sportives; protège-
chevilles, chevillères et supports pour les chevilles à usage 
médical ainsi que pour soigner et prévenir les maladies des 
articulations; supports élastiques pour les chevilles pour prévenir 
les maladies des articulations durant les activités sportives; 
protège-poignets à usage médical ainsi que pour soigner et 
prévenir les maladies des articulations; supports élastiques pour 
les poignets pour prévenir les maladies des articulations durant 
les activités sportives; protège-coudes, coudières et supports 
pour coudes à usage médical ainsi que pour soigner et prévenir 
les maladies des articulations; supports pour coudes pour 
prévenir les maladies des articulations durant les activités 
sportives; orthèses et supports élastiques à usage thérapeutique 
ainsi que pour soigner et prévenir les maladies des articulations; 
manchons à des fins d'amincissement ou d'amaigrissement, 
manchons pour la réduction de la cellulite, manchons pour le 
traitement postopératoire et pour le traitement des maladies 
traumatiques, brassards à usage thérapeutique, bandes 
abdominales de massage, bandes abdominales, bandes 
abdominales contre la rétention d'eau. (2) Bas et vêtements pour 
la diminution de la cellulite, nommément collants, shorts, 
manches sans couture, vêtements de dessous, bas-culotte et 
chaussettes; bas élastiques à usage médical et pour utilisation 
pendant et après une opération chirurgicale; bas pour varices, 
ceintures abdominales et corsets, bandages élastiques, 
bandages pour articulations, ceintures et corsets à usage 
médical, appareils de massage, nommément gants de massage 
exfoliants, shorts et collants de massage, vêtements de dessous 
de massage et gels de massage; articles orthopédiques, 
nommément protège-poignets, supports pour coude, 
genouillères et chevillères. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 novembre 2001 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 août 
2002 sous le No. 00873069 en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,551,295. 2011/11/09. Sun Chlorella Corp., 369 Osaka-cho 
Karasuma-dori, Gojo-sangaru Shimogyo-ku, Kyoto 600-8177, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

Cherish every moment. Nourish every 
day.

WARES: Dietary supplements for general health and well-being; 
dietary supplements for general health and well-being for pets; 
pet food supplements; nutritional supplements for general health 
and well-being. Priority Filing Date: November 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/464711 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général pour animaux de compagnie; 
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général. 
Date de priorité de production: 04 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/464711 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,461. 2011/11/04. Reynolds and Reynolds Holdings, Inc., 
One Reynolds Way, Kettering, Ohio 45430, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DEALERPAD
WARES: Computer software for use in customer relationship 
management (CRM). SERVICES: Provision of computer 
software for use in customer relationship management (CRM); 
design and development of customer relationship management 
(CRM) software. Priority Filing Date: May 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/314,724 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. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 06, 2012 under No. 4,110,276 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des relations avec la 
clientèle (GRC). SERVICES: Offre de logiciels de gestion des 
relations avec la clientèle (GRC); conception et développement 
de logiciels de gestion des relations avec la clientèle (GRC). 
Date de priorité de production: 06 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/314,724 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous le No. 4,110,276 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,551,563. 2011/11/10. GP Global Limited, 1031 Le Grand Blvd., 
Charleston, South Carolina 29492, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word 'GENUINE' in red within a green ribbon 
design with yellow dots, the ribbon partially covering the letter 'M' 
in the word 'MONKEEZ' which is red, and '& FRIENDS' below 
the 'KEEZ' of MONKEEZ, with the '&' which is orange and the 
word 'FRIENDS' which is green.

WARES: Mugs; baby blankets; children's towels; hand towels; 
washcloths; booties; children's and infants' apparel, namely, 
jumpers, overall sleepwear, pajamas, rompers and one-piece 
garments; children's and infants' cloth bibs; hats for infants, 
babies, toddlers and children; infant and toddler one piece 
clothing; infant sleepers; infants' shoes and boots; Christmas 
tree ornaments and decorations; hand puppets; puppets; stuffed 
and plush toys; stuffed toy animals. Used in CANADA since at 
least as early as June 30, 2010 on wares. Priority Filing Date: 
October 31, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/460,899 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 
2012 under No. 4167311 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constitué du mot GENUINE en 
rouge sur un ruban vert à pois jaunes, du mot MONKEEZ en 
rouge, dont la lettre M est partiellement cachée par le ruban, et 
des caractères « & FRIENDS » sous les lettres KEEZ de 
MONKEEZ, le symbole & étant orange et le mot FRIENDS étant 
vert.

MARCHANDISES: Grandes tasses; couvertures pour bébés; 
serviettes pour enfants; essuie-mains; débarbouillettes; 
bottillons; vêtements pour enfants et bébés, nommément 
chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et 
combinaisons; bavoirs en tissu pour enfants et bébés; chapeaux 
pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; combinaisons 
pour nourrissons et tout-petits; dormeuses; chaussures et bottes 
pour nourrissons; décorations d'arbre de Noël; marionnettes à 
gaine; marionnettes; jouets rembourrés et en peluche; animaux 
rembourrés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 juin 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 31 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/460,899 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous 
le No. 4167311 en liaison avec les marchandises.
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1,551,836. 2011/11/14. SANOFI, Société Anonyme, 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

VUECLICK
MARCHANDISES: Seringue pré remplie de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes 
à usage humain. Date de priorité de production: 18 mai 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11/3832510 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Seringe pre-filled with pharmaceutical preparations for 
the treatment of autoimmune diseases, for human use. Priority
Filing Date: May 18, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11/3832510 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,551,959. 2011/11/14. Village Farms, L.P., 7 Christopher Way, 
Eatontown, New Jersey 07724, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOOD FOR THE EARTH
WARES: Fresh fruits and vegetables. Priority Filing Date: July 
18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85374053 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Date de priorité de 
production: 18 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85374053 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,154. 2011/11/15. AliphCom, (a California Corporation), 99 
Rhode Island Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JAWBONE
WARES: Personal electronic devices, namely, electronic 
personal organizers, personal digital assistants, smartphones, 
and wireless telephones for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, reviewing and receiving text, data, images and 
audio files; personal electronic devices in the form of wristbands, 
for monitoring, tracking, transmitting, recording, interpreting and 
responding to body movements, functions, locations, physical 
conditions and vital signs; computer software for the control, 
management, configuration and personalization of features and 
functions of audio headsets, electronic personal organizers, 
personal digital assistants, electronic organizers, wireless 

telephones and smartphones; earphones, headsets for use with 
cellular phones, mobile phones, telephones and computers; 
operating system programs for headsets; audio speakers; MP3 
players; USB cables; battery chargers for audio headsets; 
carrying cases for earphones, headsets, audio speakers, MP3 
players, electronic personal organizers, personal digital 
assistants, electronic organizers, smartphones and wireless 
telephones. SERVICES: Online configuration management of 
personal electronic devices, namely, electronic personal 
organizers, personal digital assistants, wireless telephones, 
mobile phones, cellular phones, smartphones and tablet 
computers, in relation to configuration management for the 
usage of the devices by individual users; technical support 
services, namely, troubleshooting and diagnosing problems with 
personal electronic devices, namely, electronic personal 
organizers, electronic organizers, personal digital assistants, 
wireless telephones, mobile phones, smartphones and tablet 
computers; web-based health and wellness assessment services 
that result in a report that provides health and wellness related 
information; providing a website featuring information in the field 
of health and wellness. Priority Filing Date: November 02, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/462641 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques personnels, 
nommément agendas électroniques personnels, assistants 
numériques personnels, téléphones intelligents et téléphones 
sans fil pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation, la lecture et la réception de texte, de données, 
d'images et de fichiers audio; appareils électroniques 
personnels, à savoir serre-poignets, pour surveiller, suivre, 
transmettre, enregistrer et interpréter les mouvements corporels, 
les fonctions, les emplacements, les conditions physiques et les 
signes vitaux ainsi que pour y répondre; logiciels pour le réglage, 
la gestion, la configuration et la personnalisation des 
caractéristiques et des fonctions de casques d'écoute, 
d'agendas électroniques personnels, d'assistants numériques 
personnels, d'agendas électroniques, de téléphones sans fil et 
de téléphones intelligents; écouteurs, micro-casques pour 
utilisation avec des téléphones cellulaires, des téléphones 
mobiles, des téléphones et des ordinateurs; systèmes 
d'exploitation pour micro-casques; haut-parleurs; lecteurs MP3; 
câbles USB; chargeurs de pile pour casques d'écoute; étuis de 
transport pour écouteurs, micro-casques, haut-parleurs, lecteurs 
MP3, agendas électroniques personnels, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, téléphones intelligents et 
téléphones sans fil. SERVICES: Gestion en ligne de la 
configuration d'appareils électroniques personnels, nommément 
d'agendas électroniques personnels, d'assistants numériques 
personnels, de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, de 
téléphones cellulaires, de téléphones intelligents et d'ordinateurs 
tablettes, concernant la gestion de la configuration en vue de 
l'utilisation des appareils par des utilisateurs individuels; services 
de soutien technique, nommément dépannage et diagnostic de 
problèmes d'appareils électroniques personnels, nommément 
d'agendas électroniques personnels, d'agendas électroniques, 
d'assistants numériques personnels, de téléphones sans fil, de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents et d'ordinateurs 
tablettes; services Web d'évaluation de l'état de santé et du bien-
être pour l'établissement d'un rapport sur l'état de santé et le 
bien-être; offre d'un site Web d'information dans les domaines de 



Vol. 59, No. 3035 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 décembre 2012 127 December 26, 2012

la santé et du bien-être. Date de priorité de production: 02 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/462641 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,552,360. 2011/11/16. PINNACLE FOODS GROUP LLC, 399 
Jefferson Road, Parsippany, New Jersey 07054-3707, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

WARES: Table syrup; pancake mix. Priority Filing Date: 
November 07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/466,316 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
19, 2012 under No. 4161360 on wares.

MARCHANDISES: Sirop de table; préparation à crêpes. Date de 
priorité de production: 07 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/466,316 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous 
le No. 4161360 en liaison avec les marchandises.

1,552,378. 2011/11/16. FoodChek Systems Inc., Suite 450, 
1414-8th Street S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Antibody chemical food safety diagnostic test kits 
for detecting pathogens in the human food chain. (2) Lateral flow 
immunochromatographic test cassettes for use in tests for 
detecting pathogens. (3) MICT (Magnetic 
ImmunoChromatographic Test) readers for use in reading test 
results for detecting pathogens. (4) Enrichment broth media for 

use in tests for detecting pathogens. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Trousses de test diagnostique de la 
salubrité des aliments utilisant des anticorps chimiques pour 
déceler la présence de pathogènes dans la chaîne alimentaire 
humaine. (2) Cassettes de test d'immunochromatographie sur 
membrane pour utilisation dans les tests visant à déceler les 
agents pathogènes. (3) Lecteurs de test 
d'immunochromatographie magnétique pour utilisation dans la 
lecture de résultats de tests visant à déceler les agents 
pathogènes. (4) Bouillon de culture pour l'enrichissement pour 
utilisation dans les tests visant à déceler les agents pathogènes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,716. 2011/11/18. Ferrari S.p.A., Via Emilia Est, 1163, 
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: (1) eyeglasses; sunglasses; anti-glare glasses; safety 
goggles, racing goggles; swimming goggles; eyeglass and 
sunglass cases; eyeglass and sunglass lenses; eyeglass and 
sunglass frames; eyeglass and sunglass chains; eyeglass and 
sunglass cords; pince-nez; pince-nez cases; pince-nez chains; 
pince-nez cords; pince-nez mountings; correcting lenses, being 
optics; video game consoles; computer game equipment; 
steering wheels for PCs with double gear-shifting systems; 
joysticks for consumer video game machines adapted for use 
with an external display screen or monitor; consoles for 
consumer video game machines adapted for use with an 
external display screen or monitor; memory cards for consumer 
video game machines adapted for use with an external display 
screen or monitor; mice for consumer video game machines 
adapted for use with an external display screen or monitor; 
recorded programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; cartridges for electronic games; computer game 
cartridges; video game cartridges; computer game programs; 
recorded programs for electronic games; earphones exclusively 
used for connecting to hand-held games; joystick chargers; 
television game sets; amusement apparatus adapted for use 
with an external display screen or monitor to be used in 
amusement parks; simulators for the steering and control of 
vehicles; electronic sports training simulators; helmets for 
motorists, motorcyclists, cyclists; sports helmets; fireproof 
automobile racing suits for safety purposes; face-shields for 
protection against accidents, irradiation and fire; racing gloves 
for protection against accidents; balaclavas for protection against 
accidents, irradiation and fire; shoes for protection against 
accidents, irradiation and fire; boots for protection against 
accidents, irradiation and fire; jackets, vests, suits, bibs, face 
shields, trousers, gloves, socks, balaclava helmets, shoes, boots 
all for the protection against accidents; CD-ROMs featuring car 
races and the history of automobile manufacturers; DVDs 
featuring car races and the history of automobile manufacturers; 
CD-ROMs featuring high-performance cars and automobiles; 
DVDs featuring high-performance cars and automobiles; 
lanyards especially adapted for holding cellular phones, MP3 
players, cameras, video cameras, eyeglasses, sunglasses, 
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speedometers; automatic steering for automobiles, racing cars, 
motor cars, sports cars; automatic indicators of low pressure in 
vehicle tyres; voltage regulators for vehicles; mileage recorders 
for vehicles. (2) automobiles, racing cars, motor cars, sports 
cars; spare parts and accessories thereof; all-terrain vehicles or 
ATV (quad bikes); trucks; lorries; electric automobiles, electric 
racing cars, electric motor cars, electric sports cars; remote 
control automobiles, racing cars, motor cars, sports cars; 
motorcycles; scooters (vehicles); bicycles; cycles; tricycles. (3) 
automobiles; cars; racing cars; motor cars; sports cars; bodies 
for vehicles; vehicle chassis; hoods for vehicles; motors, electric, 
for land vehicles; motors for land vehicles; driving motors for land 
vehicles; engines for land vehicles; steering wheels for vehicles; 
brakes for vehicles; safety belts for vehicle seats; upholstery for 
vehicles; crankcases for land vehicle components, other than for 
engines; vehicle wheels; vehicle wheel tires; automobile tires; 
pneumatic tires; vehicle seats; racing seats for automobiles; 
vehicle covers (shaped); security harness for vehicle seats; air 
bags (safety devices for automobiles); air-bag deactivation 
switches for automobiles; non-skid devices for vehicle tires. (4) 
arcade game machines; free-standing arcade electronic games; 
pocket-sized apparatus for playing video games; pocket-sized 
video games; pocket-sized electronic games; hand-held video 
games; portable electronic games; portable electronic toys; 
hand-held units for playing video games; stand alone video 
game machines; disks for electronic games; scale model 
vehicles; scale model cars; scale model racing cars; scale model 
racing vehicles; racing car model silhouettes; toy full-size car 
replicas; toy full-size vehicle replicas; resin models featuring 
racing scenes; scale model drivers; scale model pit crews; 
vehicle construction toys; toy vehicle trucks; toy vehicles; toy 
racing cars tracks; toy steering wheels; pull-along toy vehicles; 
toy trucks with cars; toy pedal karts for kids; ride-on toy cars for 
children in pedal version or working with batteries; cars for 
children in pedal version or working with batteries; go-karts for 
children in pedal version or working with batteries; race pit-stops 
(toys); race tracks (toys); toy trucks; toy trailers for transporting 
cars; radio-controlled toy vehicles; radio-controlled toy cars; 
sticks for fans and for entertainment incorporating fiber optics 
(novelty items); toy sticks for fans and for entertainment shaped 
as flags incorporating fiber optics (novelty items); toy lanyards. 
Priority Filing Date: June 23, 2011, Country: ITALY, Application 
No: MO2011C000508 in association with the same kind of 
wares. Used in ITALY on wares (3). Registered in or for ITALY 
on April 17, 2012 under No. 1486070 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes 
antireflets; lunettes de protection, lunettes de course; lunettes de 
natation; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; verres de 
lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et de 
lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; 
cordons pour lunettes et lunettes de soleil; pince-nez; étuis à 
pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; 
montures de pince-nez; verres correcteurs, à savoir produits 
optiques; consoles de jeux vidéo; matériel de jeux informatiques; 
volants pour ordinateurs personnels avec systèmes de 
changement de vitesses doubles; manches à balai pour 
appareils de jeux vidéo grand public utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; consoles pour appareils 
de jeux vidéo grand public utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; cartes mémoire pour appareils de 
jeux vidéo grand public utilisés avec un écran d'affichage 

indépendant ou un moniteur; souris pour appareils de jeux vidéo 
grand public utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur; programmes enregistrés pour jeux de poche dotés 
d'un écran à cristaux liquides; cartouches de jeux électroniques; 
cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo; 
programmes de jeux informatiques; programmes enregistrés de 
jeux électroniques; écouteurs exclusivement pour jeux de poche; 
chargeurs de manches à balai; ensembles de jeux sur téléviseur; 
appareils de divertissement pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur dans les parcs 
d'attractions; simulateurs de conduite et de commande de 
véhicule; simulateurs d'entraînement sportif électroniques; 
casques de conducteur, de motocycliste et de cycliste; casques 
de sport; tenues de sécurité ignifugées pour coureurs 
automobiles; visières de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; gants de course de protection contre les 
accidents; passe-montagnes de protection contre les accidents, 
les rayonnements et le feu; chaussures de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; bottes de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; vestes, gilets, 
combinaisons, salopettes, visières, pantalons, gants, 
chaussettes, passe-montagnes, chaussures, bottes, tous pour la 
protection contre les accidents; CD-ROM sur des courses 
automobiles et l'histoire des fabricants d'automobiles; DVD sur 
des courses automobiles et l'histoire des fabricants 
d'automobiles; CD-ROM sur des automobiles haute 
performance; DVD sur des automobiles haute performance; 
cordons conçus spécialement pour les téléphones cellulaires, les 
lecteurs MP3, les appareils photo, les caméras vidéo, les 
lunettes, les lunettes de soleil, les compteurs de vitesse; 
appareils de pilotage automatique pour voitures, voitures de 
course, automobiles, voitures sport; indicateurs automatiques de 
basse pression dans les pneus de véhicule; régulateurs de 
tension pour véhicules; odomètres pour véhicules. (2) Voitures, 
voitures de course, automobiles, voitures sport; pièces et 
accessoires de rechange connexes; véhicules tout-terrain, ou 
VTT (motoquads); camions; camionnettes; voitures électriques, 
voitures de course électriques, automobiles électriques, voitures 
sport électriques; voitures, voitures de course, automobiles et 
voitures sport télécommandées; motos; scooters (véhicules); 
vélos; cycles; tricycles. (3) Automobiles; voitures; voitures de 
course; automobiles; voitures sport; carrosseries de véhicule; 
châssis de véhicule; capots de véhicule; moteurs électriques 
pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; 
moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; moteurs pour 
véhicules terrestres; volants pour véhicules; freins pour 
véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; 
garniture pour véhicules; carters pour composants de véhicule 
terrestre autres que des moteurs; roues de véhicule; pneus pour 
roues de véhicule; pneus d'automobile; pneumatiques; sièges de 
véhicule; sièges de course pour automobiles; housses de 
véhicule (ajustées); harnais de sécurité pour sièges de 
véhicules; sacs gonflables (dispositifs de sécurité pour 
automobiles); interrupteurs de désactivation de coussin gonflable 
d'automobile; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule. 
(4) Appareils de jeux d'arcade; jeux électroniques d'arcade 
autonomes; appareils de jeux vidéo de poche; jeux vidéo de 
poche; jeux électroniques de poche; jeux vidéo portatifs; jeux 
électroniques portatifs; jouets électroniques portatifs; appareils 
portatifs de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo autonomes; 
disques de jeux électroniques; modèles réduits de véhicules; 
modèles réduits d'automobiles; modèles réduits de voitures de 
course; modèles réduits de véhicules de course; silhouettes de 
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voitures de course; répliques jouets d'automobiles grandeur 
réelle; répliques jouets de véhicules grandeur réelle; maquettes 
en résine de scènes de course; modèles réduits de conducteurs; 
modèles réduits d'équipes de ravitaillement; véhicules jouets de 
construction; camions jouets; véhicules jouets; pistes de course 
automobile jouets; volants jouets; véhicules jouets à tirer; 
camions et automobiles jouets; karts à pédales pour enfants; 
autos jouets à enfourcher à pédales ou à batteries pour enfants; 
automobiles à pédales ou à batteries pour enfants; karts à 
pédales ou à batteries pour enfants; puits pour arrêt de 
ravitaillement (jouets); pistes de course (jouets); camions jouets; 
remorques jouets pour transporter des voitures; véhicules jouets 
radioguidés; autos jouets radioguidées; bâtons pour amateurs et 
de divertissement comprenant des fibres optiques (articles de 
fantaisie); bâtons jouets pour amateurs et de divertissement en 
forme de drapeaux comprenant des fibres optiques (articles de 
fantaisie); cordons jouets. Date de priorité de production: 23 juin 
2011, pays: ITALIE, demande no: MO2011C000508 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 17 avril 2012 sous le No. 1486070 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (4).

1,552,870. 2011/11/18. Henry Company Canada, Inc., 15 
Wallsend Drive, Scarborough, ONTARIO M1E 3X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

AIRPORT GRADE
WARES: Sealants for asphalt surfaces; driveway sealers; 
asphalt emulsion driveway sealers. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité pour surfaces 
asphaltées; produits d'étanchéité pour entrées; produits 
d'étanchéité pour entrées à émulsion de bitume. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1993 en 
liaison avec les marchandises.

1,552,920. 2011/11/21. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, 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

COMBOPRO
WARES: Bits for power drills, namely, core drilling bits. Priority
Filing Date: May 23, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/327,473 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 03, 2012 under No. 4169144 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mèches pour perceuses électriques, 
nommément fraises à carotter. Date de priorité de production: 23 

mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/327,473 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 4169144 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,553,202. 2011/11/22. Pneuma Pure I.P. Limited, Paramount 
Court, Corrig Road, Sandyford, Dublin 18, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

PneumaPure
WARES: Prophylactic filters for medical use, namely, filtering 
apparatus for trapping and preventing the passage of 
microorganisms, liquid and air borne pathogens, dust, pollen and 
organic matter, used in hospitals and in personal health care; 
engineered filters comprising a microporous membrane laminate 
for use in protective bedding in hospital beds, surgical tables, 
hospital gurneys, and hospital bedding to prevent the passage of 
liquid and air borne pathogens, dust, pollen and organic matter; 
pillows for medical use; cushions for medical and orthopaedic 
purposes; cushioning devices for medical use, namely, formed 
pillows, cushions, pads, and padded supports; bed bases 
especially made for medical purposes; beds especially made for 
medical use; protective bedding for medical purposes; 
mattresses for medical, orthopaedic or therapeutic purposes; 
mattress cushions and mattress bases for medical, orthopaedic 
or therapeutic purposes; wheelchair cushions; bed chairs, bed 
heads, bed mattresses, bedding and bedding for beds, except 
for bed linen; bedding articles other than bed linen, namely 
mattress toppers; beds, including hospital beds; pillows and neck 
pillows, cushions, air cushions not for medical  use; chair 
cushions; mattresses; bed covers, bed clothes, bed linen, bed 
quilts, bed blankets; covers for pillows; pillowcases; pillow 
shams; duvets; cushion covers; mattress covers and protectors. 
Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on November 03, 2011 under No. 9857442 on wares.

MARCHANDISES: Filtres prophylactiques à usage médical, 
nommément appareils de filtration pour piéger les micro-
organismes, les pathogènes en suspension dans dans des 
liquides et dans l'air, la poussière, le pollen ainsi que les 
matières organiques et prévenir leur passage, utilisés dans des 
hôpitaux ou dans des lieux de soins de santé personnels; filtres 
conçus sur mesure constitués d'une membrane microporeuse 
stratifiée pour utilisation avec de la literie de protection pour lits 
d'hôpitaux, tables chirurgicales, civières roulantes pour hôpitaux 
et literie d'hôpital pour empêcher le passage de pathogènes en 
suspension dans des liquides et dans l'air, de poussière, de 
pollen et de matières organiques; oreillers à usage médical; 
coussins à usage médical et orthopédique; dispositifs de 
coussinage à usage médical, nommément oreillers, coussins, 
surmatelas et supports matelassés formés; bases de lit conçues 
expressément à des fins médicales; lits conçus expressément à 
des fins médicales; literie de protection à usage médical; 
matelas à usage médical, orthopédique ou thérapeutique; 
coussins de matelas et bases de matelas à usage médical, 
orthopédique ou thérapeutique; coussins de chaise roulante; 
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fauteuils-lits, têtes de lit, matelas, literie et articles pour le lit, sauf 
le linge de lit; articles de literie autres que le linge de lit, 
nommément surmatelas; lits, y compris lits d'hôpitaux; oreillers 
et oreillers cervicaux, coussins, coussins pneumatiques à usage 
autre que médical; coussins de chaises; matelas; couvre-lits, 
literie, linge de lit, courtepointes, couvertures; housses d'oreiller; 
taies d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couettes; housses de 
coussin; housses et protecteurs de matelas. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 03 novembre 2011 sous le No. 9857442 en 
liaison avec les marchandises.

1,553,312. 2011/11/22. Northwest Refrigeration & Air 
Conditioning Ltd., 363 Kaska Road, Sherwood Park, ALBERTA 
T8A 4E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

NORTHWEST REFRIGERATION & AIR 
CONDITIONING

SERVICES: Installation and maintenance of air conditioners; 
installation and maintenance of refrigeration systems. Used in 
CANADA since at least as early as 1980 on services.

SERVICES: Installation et entretien de climatiseurs; installation 
et entretien de systèmes de réfrigération. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les 
services.

1,553,520. 2011/11/23. Mozafar Abdollah, 202-1500 Marine Dr, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1T7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Outer 
boarder line, and background on the trade mark name in centre 
are both red.

The translation provided by the applicant of the word(s) ROJIN is 
sunset, beautiful.

WARES: Tomato paste, peeled tomato, diced tomato. 
SERVICES: Distributing, importing and exporting tomato 
product, including tomato paste, peeled tomato and diced 
tomato. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour extérieur et l'arrière-plan du nom de la 
marque de commerce au centre sont rouges.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ROJIN est « 
sunset », « beautiful ».

MARCHANDISES: Pâte de tomates, tomates pelées, tomates 
en dés. SERVICES: Distribution, importation et exportation de 
produits de la tomate, y compris de pâte de tomates, de tomates 
pelées et de tomates en dés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,540. 2011/11/24. Dell Inc., RR1-33, One Dell Way, Round 
Rock, Texas  78682, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

RECONNECT
SERVICES: Recycling services, namely, a drop-off, reuse and 
recycling program for personal electronic products. Used in 
CANADA since at least as early as April 2010 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 2009 under No. 
3626207 on services.

SERVICES: Services de recyclage, nommément programme de 
dépôt, de réutilisation et de recyclage de produits électroniques 
personnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 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 26 mai 2009 sous 
le No. 3626207 en liaison avec les services.

1,553,646. 2011/11/24. Vauhti Speed Oy, Pamilonkatu 9, 80100 
Joensuu, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

The translation provided by the applicant of the word VAUHTI is 
SPEED.

WARES: Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations especially for the treatment of skis; Hand tools 
especially for the waxing of skis; ceramic sharpeners, ski 
grooving pole, wax scrapers, ski corks, ski brushes, ski waxing 
profilers in the form of jigs and vices for holding skis in place for 
waxing and sharpening, ski files, ski bottom abrasives and 
polishes for the treatment of skis; Skis, ski sticks, snowboards, 
roller skis, bags and covers specially adapted for sports 
equipment, ski waxes. Used in CANADA since at least as early 
as 2002 on wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on December 04, 2002 under No. 002357382 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VAUHTI est 
SPEED.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, notamment pour le traitement des skis; outils à main, 
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notamment pour le fartage; affûteurs en céramique, grattoirs à 
rainure pour skis, grattoirs de fart, lièges pour skis, brosses à 
skis, supports de fartage pour skis, à savoir gabarits et étaux 
pour tenir les skis en place pendant le fartage et l'affûtage, limes 
pour skis, abrasifs pour skis et produits de polissage pour le 
traitement des skis; skis, bâtons de ski, planches à neige, skis à 
roulettes, sacs et housses spécialement conçus pour 
l'équipement de sport, farts. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 décembre 2002 
sous le No. 002357382 en liaison avec les marchandises.

1,553,683. 2011/11/24. Société de Motorisations Aéronautiques, 
(Société Anonyme), 10-12, rue Didier Daurat, 18000 Bourges, 
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

SR305-230E
MARCHANDISES: (1) Moteurs autres que pour véhicules 
terrestres, nommément moteurs aéronautiques à pistons, leurs 
pièces constitutives et pièces de rechanges. (2) Moteurs autres 
que pour véhicules terrestres, nommément moteurs 
aéronautiques à pistons, leurs pièces constitutives et pièces de 
rechanges. Date de priorité de production: 26 mai 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11 3 834 885 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 
septembre 2011 sous le No. 11 3 834 885 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Engines other than for land vehicles, namely 
aircraft piston engines, their constituent and spare parts. (2) 
Engines other than for land vehicles, namely aircraft piston 
engines, their constituent and spare parts. Priority Filing Date: 
May 26, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 834 885 
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares (1). Registered in or for FRANCE on September 16, 2011 
under No. 11 3 834 885 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,553,784. 2011/11/25. Ici et La Ile de Saint Barthélemy, 
(entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), Rue Samuel 
Fahlberg, Gustavia, 97133 Saint Barthélemy, 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

ICI ET LA
MARCHANDISES: (1) Affiches, albums, almanachs, atlas, 
livres, brochures, catalogues, calendriers, journaux, imprimés, 
prospectus, dépliants, revues, magazines, manuels, 
encyclopédies, pamphlets, agendas, répertoires. (2) Affiches, 
albums, almanachs, atlas, livres, brochures, catalogues, 
calendriers, journaux, imprimés, prospectus, dépliants, revues, 

magazines, manuels, encyclopédies, pamphlets, agendas, 
répertoires. SERVICES: (1) Agences de logement (propriétés 
immobilières); agences immobilières; service de courtages de 
biens immobiliers, mobiliers, industriels et commercials; service 
de courtages de fonds de commerce; location de biens 
immobiliers et mobiliers, de propriétés, d'appartements, de 
bureaux, de fonds de commerce; évaluations et estimations de 
biens immobiliers, mobiliers, industriels et commercials; 
transactions sur fonds de commerce; gérance de biens 
immobiliers et d'immeubles; administrateur de biens 
nommément syndic de copropriétés; administration et gérance 
de copropriétés; courtage en biens immobiliers; location 
d'exploitations agricoles; recouvrement de loyers; transactions 
financières nommément transactions électroniques par carte de 
crédit et de débit, transferts de fonds; services de financement; 
investissements de capitaux; assurances, consultations et 
informations en matière d'assurances; supervision (direction) de 
travaux de construction; démolition de constructions; nettoyage, 
entretien, maintenance, réparation d'édifices; publication de 
livres, journaux, revues et périodiques; prêts de livres. (2) 
Agences de logement (propriétés immobilières); agences 
immobilières; service de courtages de biens immobiliers, 
mobiliers, industriels et commercials; service de courtages de 
fonds de commerce; location de biens immobiliers et mobiliers, 
de propriétés, d'appartements, de bureaux, de fonds de 
commerce; évaluations et estimations de biens immobiliers, 
mobiliers, industriels et commercials; transactions sur fonds de 
commerce; gérance de biens immobiliers et d'immeubles; 
administrateur de biens nommément syndic de copropriétés; 
administration et gérance de copropriétés; courtage en biens 
immobiliers; location d'exploitations agricoles; recouvrement de 
loyers; transactions financières nommément transactions 
électroniques par carte de crédit et de débit, transferts de fonds; 
services de financement; investissements de capitaux; 
assurances, consultations et informations en matière 
d'assurances; supervision (direction) de travaux de construction; 
démolition de constructions; nettoyage, entretien, maintenance, 
réparation d'édifices; publication de livres, journaux, revues et 
périodiques; prêts de livres. Date de priorité de production: 31 
octobre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11/3870731 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 octobre 2011 sous le 
No. 11/3870731 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).

WARES: (1) Posters, albums, almanacs, atlases, books, 
brochures, catalogues, calendars, newspapers, print matter, 
flyers, pamphlets, journals, magazines, manuals, encyclopedias, 
pamphlets, appointment books, directories. (2) Posters, albums, 
almanacs, atlases, books, brochures, catalogues, calendars, 
newspapers, print matter, flyers, pamphlets, journals, 
magazines, manuals, encyclopedias, pamphlets, appointment 
books, directories. SERVICES: (1) Housing agencies (real estate 
property); real estate agencies; brokerage services for movable, 
immovable, industrial and commercial property; brokerage 
services for business assets; rental of movable and immovable 
property, properties, apartments, offices, business assets; 
evaluations and estimates regarding movable, immovable, 
industrial and commercial property; business asset transactions; 
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real property and building management; property administrator, 
namely multiple property manager; administration and 
management of co-owned property; real estate brokerage; farm 
rental; rent collection; financial transactions, namely electronic 
transaction by credit card, debit card, funds transfers; financing 
services; capital investments; insurance, consulting and
information related to insurance; supervision (management) of 
construction work; construction demolition; cleaning, 
maintenance, servicing, repair of buildings; publication of books, 
newspapers, journals and periodicals; book lending. (2) Housing 
agencies (real estate property); real estate agencies; brokerage 
services for movable, immovable, industrial and commercial 
property; brokerage services for business assets; rental of 
movable and immovable property, properties, apartments, 
offices, business assets; evaluations and estimates regarding 
movable, immovable, industrial and commercial property; 
business asset transactions; real property and building 
management; property administrator, namely multiple property 
manager; administration and management of co-owned property; 
real estate brokerage; farm rental; rent collection; financial 
transactions, namely electronic transaction by credit card, debit 
card, funds transfers; financing services; capital investments; 
insurance, consulting and information related to insurance; 
supervision (management) of construction work; construction 
demolition; cleaning, maintenance, servicing, repair of buildings; 
publication of books, newspapers, journals and periodicals; book 
lending. Priority Filing Date: October 31, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11/3870731 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for FRANCE on October 31, 2011 under No. 
11/3870731 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

1,554,360. 2011/11/30. Canadian Ethical Restoration And 
construction Cooperative, 268-828 west 8th. ave, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5Z 1E9

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

SERVICES: Building construction work and repairs as well as 
building restoration services offered to insurance companies. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de construction, de réparation et de 
restauration de bâtiments offerts aux sociétés d'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,554,590. 2011/12/01. MELISSA A. UNGAR, 25 
BROCKINGTON CR., TORONTO, ONTARIO M3H 4S9

D N A
Consent from CANADA POST CORPORATION is of record.

WARES: Promotional items, namely, stickers, sport water 
bottles, and coffee mugs. SERVICES: (1) Media accessibility 
services for the vision-impaired, namely, creating narration 
tracks for movies, television programs, video clips, websites and 
slide-show presentations; Creating audio-only versions of 
movies, television programs and video clips, using narration in 
place of the visual aspect. (2) Consulting services in the field of 
making visual media accessible to the vision-impaired by adding 
narration tracks. (3) Operating a website providing information in 
the fields of making visual media accessible to the vision-
impaired by adding narration tracks, creation of audio-only 
versions of visual media, and the advantages of multi-voice 
narration over single-voice narration. (4) Educational services, 
namely, workshops, classes and training sessions in the field of 
creating narration tracks for visual media. Used in CANADA 
since September 01, 2011 on services (1), (2); November 30, 
2011 on wares and on services (3), (4).

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
autocollants, gourdes et grandes tasses à café. SERVICES: (1) 
Services de mise en accessibilité de contenus pour les 
personnes ayant une déficience visuelle, nommément création 
de pistes de narration pour des films, des émissions de 
télévision, des vidéoclips, des sites Web et des diaporamas; 
création de versions audio de films, d'émissions de télévision et 
de vidéoclips, la narration remplaçant l'aspect visuel. (2) 
Services de conseil dans le domaine de la mise en accessibilité 
de contenus visuels pour les personnes ayant une déficience 
visuelle par l'ajout de pistes de narration. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de la mise en 
accessibilité de contenus visuels pour les personnes ayant une 
déficience visuelle par l'ajout de pistes de narration, de la 
création de versions audio de contenus visuels ainsi que de 
l'utilisation des avantages de la narration à plusieurs narrateurs 
par rapport à la narration à un seul narrateur. (4) Services 
éducatifs, nommément ateliers, cours et séances de formation 
dans le domaine de la création de pistes de narration pour des 
contenus visuels. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2011 en liaison avec les services (1), (2); 30 novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3), 
(4).

1,554,603. 2011/12/01. HNTB Holdings Ltd., 715 Kirk Drive, 
Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUICKBUILD SPATIAL
WARES: Computer software for viewing and assessing 
integrated geospatial data in the fields of transportation, water 
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and wastewater management and municipalities. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2010 under No. 
3,811,355 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de visualisation et d'évaluation de 
données géospatiales intégrées dans les domaines du transport, 
de la gestion de l'eau et des eaux usées ainsi que des 
municipalités. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 3,811,355 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,554,604. 2011/12/01. HNTB Holdings Ltd., 715 Kirk Drive, 
Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAILADVISE
SERVICES: Providing online nondownloadable software and 
software tools for providing railroad rail system condition data 
and monitoring and controlling railroad transportation assets. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
25, 2011 under No. 4,046,771 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre en ligne de logiciels et d'outils logiciels non 
téléchargeables de diffusion de données sur l'état d'un réseau 
ferroviaire ainsi que de surveillance et de contrôle d'actifs de 
transport ferroviaire. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4,046,771 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,554,605. 2011/12/01. HNTB Holdings Ltd., 715 Kirk Drive, 
Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Providing online nondownloadable software and 
software tools for providing railroad rail system condition data 
and monitoring and controlling railroad transportation assets. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
25, 2011 under No. 4,046,936 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre en ligne de logiciels et d'outils logiciels non 
téléchargeables de diffusion de données sur l'état d'un réseau 
ferroviaire ainsi que de surveillance et de contrôle d'actifs de 
transport ferroviaire. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4,046,936 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,554,606. 2011/12/01. HNTB Holdings Ltd., 715 Kirk Drive, 
Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Providing online nondownloadable software and 
software tools for providing railroad rail system condition data 
and monitoring and controlling railroad transportation assets. 
Priority Filing Date: June 10, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/343,127 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre en ligne de logiciels et d'outils logiciels non 
téléchargeables de diffusion de données sur l'état d'un réseau 
ferroviaire ainsi que de surveillance et de contrôle d'actifs de 
transport ferroviaire. Date de priorité de production: 10 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/343,127 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,554,795. 2011/12/02. Water and Wellness Solutions Inc., 3760 
Barron Way, Reno, Nevada 89511, 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

QUINTESSENTIAL
WARES: Vitamin and mineral supplements. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 25, 2011 under No. 4044653 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et suppléments 
minéraux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4044653 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,554,906. 2011/12/05. Sjovik Limited, Ground Floor, Dixcart 
House, Sir William Place, St. Peter Port  GY1 4EZ, GUERNSEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

PIXIGLOW
WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations; 
make-up removers; nail polish; nail varnish; nail varnish remover; 
nail enamel; glitter for use as a cosmetic on the face and body; 
beauty kits consisting primarily of cosmetics; hair shampoo; hair 
conditioner; bubble bath; bath salts; perfumes; eau de toilettes; 
body sprays; compacts comprised primarily of cosmetics. 
SERVICES: Retail store services and online retail store services 
featuring cosmetics, non-medicated skin care preparations, 
make-up removers, nail polish, nail varnish, nail varnish remover, 
nail enamel, glitter for use as a cosmetic on the face and body, 
beauty kits consisting primarily of cosmetics, hair shampoo, hair 
conditioner, bubble bath, bath salts, perfumes, eau de toilettes, 
body sprays, compacts comprised primarily of cosmetics. 
Priority Filing Date: June 16, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/348,514 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: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; démaquillants; vernis à ongles; laques à 
ongles; dissolvants de vernis à ongles; vernis à ongles; paillettes 
pour utilisation comme cosmétiques sur le visage et le corps; 
nécessaires de beauté constitués principalement de 
cosmétiques; shampooings; revitalisants; bains moussants; sels 
de bain; parfums; eaux de toilette; produits pour le corps en 
vaporisateur; boîtiers comprenant principalement des 
cosmétiques. SERVICES: Services de vente au détail et en 
magasin et en ligne de cosmétiques, de produits de soins de la 
peau non médicamenteux, de démaquillants, de vernis à ongles, 
de laques à ongles, de dissolvants de vernis à ongles, de vernis 
à ongles, de paillettes pour utilisation comme cosmétiques sur le 
visage et le corps, de nécessaires de beauté constitués 
principalement de cosmétiques, de shampooings, de 
revitalisants, de bains moussants, de sels de bain, de parfums, 
d'eaux de toilette, de produits pour le corps en vaporisateur et de 
boîtiers comprenant principalement des cosmétiques. Date de 
priorité de production: 16 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/348,514 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.

1,555,022. 2011/12/05. Bowens International Ltd., 355 Old 
Road, Clacton on Sea, Essex, CO153RH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

LIMELITE
WARES: Cinematographic film and video apparatus and lighting 
instruments, namely LED, fluorescent and tungsten light fixtures 

and video monitors used for film and audio cinematography; 
lighting fixtures, lighting tripods, camera tripods, camera tripod 
adaptors, hanging lighting fixtures, multifunctional remote 
controls for lighting fixtures and camera tripods, optical filters and 
optical filter holders for cameras, a l l  for use with 
cinematographic, photographic, stage, television production, and 
for industrial and commercial safety and security; camera 
batteries, general purpose batteries, power voltage converters, 
electrical and electronic controls and switches for lamps, 
spotlights, searchlights and commercial lighting fixtures; flash 
bulbs and flash lights (for photography); lighting ballasts; optical 
fibers, namely apparatus for sending, receiving and conversion 
of control signals for lamps and lighting; cases adapted for the 
aforementioned goods; lighting fixtures used for cinematography, 
video production, stage production, television production, and for 
industrial and commercial safety and security purposes; fixed, 
manual and powered tracks and suspensions for lighting fixtures 
and commercial lamps; remote controls and control adaptors for 
suspension lighting fixtures; carrying cases for commercial 
lighting fixtures. SERVICES: Film demonstrations for 
instructional purposes; rental of film and video recorders and 
cameras, film and video editors; rental of film, video and sound 
recording and reproducing studio services; installation of filming 
lighting fixtures, video lighting fixtures, photographic lighting 
fixtures, stage lighting fixtures, industrial lighting fixtures, 
television lighting fixtures, and commercial lighting fixtures. 
Priority Filing Date: August 09, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2590774 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils cinématographiques et vidéo ainsi 
qu'instruments d'éclairage, nommément luminaires à DEL, 
luminaires fluorescents et luminaires tungstène ainsi que 
moniteurs vidéo utilisés pour l'industrie du cinéma et de la 
musique de film; appareils d'éclairage, trépieds pour appareils 
d'éclairage, trépieds pour appareils photo et caméras, 
adaptateurs de trépied pour apparei ls  photo et caméras, 
appareils d'éclairage suspendus, télécommandes multifonctions 
pour appareils d'éclairage et trépieds pour appareils photo et 
caméras, filtres optiques et supports à filtre optique pour 
appareils photo et caméras, tous pour utilisation dans les 
domaines du cinéma, de la photographie, de la scène, de la 
télévision ainsi qu'à des fins de sécurité industrielle et 
commerciale; piles et batteries pour appareils photo et caméras, 
batteries à usage général, convertisseurs de tension, 
commandes et interrupteurs électriques et électroniques pour 
lampes, projecteurs et appareils d'éclairage commercial; lampes 
éclairs et lampes de poche (pour la photographie); ballasts pour 
appareils d'éclairage; produits à fibres optiques, nommément 
appareils de transmission, de réception et de conversion de 
signaux de commande pour lampes et appareils d'éclairage; 
étuis conçus pour les produits susmentionnés; appareils 
d'éclairage utilisés pour les domaines du cinéma, de la 
production vidéo, de la scène, de la télévision, ainsi qu'à des fins 
de sécurité industrielle et commerciale; rails et suspensions 
fixes, manuels et électriques pour appareils d'éclairage et 
lampes commerciales; télécommandes et adaptateurs de 
commande pour appareils d'éclairage suspendus; étuis de 
transport pour appareils d'éclairage commercial. SERVICES:
Présentations de films à des fins éducatives; location 
d'enregistreurs cinématographique et vidéo, de caméras ainsi 
que d'appareils de montage cinématographique et vidéo; 
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location de services de studio d'enregistrement et de 
reproduction de sons, de films et de vidéos; installation 
d'appareils d'éclairage pour le cinéma, d'appareils d'éclairage 
pour la production vidéo, d'appareils d'éclairage pour la 
photographie, d'appareils d'éclairage de scène, d'appareils 
d'éclairage industriel, d'appareils d'éclairage pour la télévision et 
d'appareils d'éclairage commercial. Date de priorité de 
production: 09 août 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2590774 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.

1,555,068. 2011/12/06. Jimmy John's Enterprises, LLC, 2212 
Fox Lane, Champaign, Illinois 61820, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters JJ 
are in red and surrounded by a white outline.  The balance of the 
reading matter in the trade-mark is in white.  The interior of the 
trade-mark features a white circular line.  The balance of the 
trade-mark (background) is in black.

WARES: Sandwiches. SERVICES: Restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres JJ sont rouges avec un contour blanc. 
Le reste du texte de la marque de commerce est blanc. 
L'intérieur de la marque de commerce présente une ligne 
circulaire blanche. Le reste de la marque de commerce (arrière-
plan) est noir.

MARCHANDISES: Sandwichs. SERVICES: Services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,555,603. 2011/11/30. MARCOTTE SYSTEMS LTD., 1471, 
Lionel Boulet Blvd, Suite 28, Varennes, QUEBEC J3X 1P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERNARD COLAS, (Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 
Rue University, Suite 1920, Montreal, QUEBEC, H3A2A5

WARES: Software to optimize and control the performance, the 
quality of production processes for ready-mix, concrete products, 
bulk cement, asphalt and raw materials used in the construction 
industry. Software to optimize and control the performance, the 
quality of production processes for fertilizer, animal feed, premix 
used in the agri-food industry. SERVICES: Installation, Support, 
Maintenance services of software enabling to optimize and 
control the performance, the quality of production processes for 
ready- mix, concrete products, bulk cement, asphalt and raw 
materials used in the construction industry and for fertilizer, 
animal feed, premix used in the agri- food industry.Consulting 
services for the construction industry and for the agri-food 
industry namely analysis, control, optimization of performance 
and quality control processes, training, business process 
automation. Used in CANADA since April 01, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour optimiser et contrôler la 
performance et la qualité de processus de fabrication de béton 
prémélangé, de produits de béton, de ciment en vrac, d'asphalte 
et de matières premières, pour l'industrie de la construction. 
Logiciels pour optimiser et contrôler la performance et la qualité 
de processus de fabrication d'engrais, d'aliments pour animaux 
et de prémélanges, pour l'industrie agro-alimentaire. SERVICES:
Services d'installation, de soutien et de maintenance ayant trait à 
des logiciels permettant l'optimisation et le contrôle de la 
performance et de la qualité des processus de production de 
béton prémélangé, de produits de béton, de ciment en vrac, 
d'asphalte et de matières premières, pour l'industrie de la 
construction, et d'engrais, et d'aliments prémélangés pour 
animaux, pour l'industrie agro-alimentaire. Services de conseil 
pour l'industrie de la construction et pour l'industrie agro-
alimentaire, nommément analyse, contrôle et optimisation de 
processus de contrôle de la performance et de la qualité,
formation, automatisation de processus d'affaires. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,555,855. 2011/12/12. Kimberly Dickie o/a Marketing RX, 20331 
- 46 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6M 0A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 -
100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARKETING RX
SERVICES: Consulting services in the area of social media, 
marketing and advertising for others; Developing and 
implementing social media, marketing and advertising concepts 
and strategies for others; Developing and implementing mobile 
marketing concepts and strategies for others; Advertising agency 
services; Advertising and media brokerage services for others; 
Providing workshops and coaching in the field of social media, 
marketing and advertising concepts and strategies. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines des médias 
sociaux, du marketing et de la publicité pour des tiers; 
élaboration et mise en oeuvre de concepts et de stratégies de 
médias sociaux, de marketing et de publicité pour des tiers; 
élaboration et mise en oeuvre de concepts et de stratégies de 
marketing mobile pour des tiers; services d'agence de publicité; 
services de courtage publicitaire et médiatique pour des tiers; 
offre d'ateliers et d'encadrement dans les domaines des 
concepts et des stratégies de médias sociaux, de marketing et 
de publicité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,555,856. 2011/12/12. Kimberly Dickie o/a Marketing RX, 20331 
- 46 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6M 0A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 -
100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MEDIA SEAT SALE
SERVICES: Developing and implementing social media, 
marketing and advertising concepts and strategies for others; 
Advertising agency services; Advertising and media brokerage 
services for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception et mise en oeuvre de concepts et de 
stratégies de réseautage social, de marketing et de publicité 
pour des tiers; services d'agence de publicité; services de 
courtage pour des tiers dans les domaines de la publicité et des 
médias. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,555,865. 2011/12/12. Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 6-9, 
3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, 651-
0072, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

ENASAVE LRR
WARES: Vehicle tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,877. 2011/12/12. Waters Technologies Corporation, 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

XEVO
WARES: Analytical equipment for performing physical, biological 
and chemical separations, measurement, screening, analysis 
and identification, namely, gas and liquid chromatography 
systems comprising pumps, detectors, injectors, autosamplers, 
chromatography columns, and operating software for use 
therewith; ion mobility and mass spectrometric apparatus and 
instruments, namely, ion generators, ion detectors, drift tubes 
being parts of particle accelerators, flow cytometers and flow-
based analyzers for particle analysis and operating software for 
use therewith. Used in CANADA since at least as early as 
December 12, 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 03, 2010 under No. 3,827,093 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'analyse pour effectuer de la 
séparation, de la mesure, du criblage, de l'analyse et de 
l'identification en physique, en biologie et en chimie, 
nommément systèmes de chromatographie en phase gazeuse et 
liquide, y compris pompes, détecteurs, injecteurs, passeurs 
d'échantillons, colonnes de chromatographie et logiciels 
d'exploitation connexes; appareils et instruments de 
spectrométrie de masse et de mobilité ionique, nommément 
générateurs d'ions, détecteurs d'ions, tubes de glissement, à 
savoir pièces d'accélérateurs de particules, cytomètres en flux et 
appareils d'analyse de mouvement pour l'analyse de particules 
ainsi que logiciels d'exploitation connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 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 03 août 2010 sous 
le No. 3,827,093 en liaison avec les marchandises.

1,555,921. 2011/12/12. Budget Blinds, Inc., 1927 North Glassell 
Street, Orange, CA 92865, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

A STYLE FOR EVERY POINT OF VIEW
SERVICES: Distributorship and retail store services in the field 
of window coverings. Used in CANADA since at least as early as 
December 2005 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 27, 2005 under No. 3,035,660 on 
services.

SERVICES: Services de concession et de magasin de vente au 
détail dans le domaine des garnitures de fenêtres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le 
No. 3,035,660 en liaison avec les services.

1,556,059. 2011/12/13. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, 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 trade-mark is three-dimensional. The mark consists solely of 
a drive thru tunnel canopy as shown in dark shading in the 
drawing. The drawing depicts three views of the same trade-
mark. The top view is a front right perspective view. The middle 
view is a front elevation view. The bottom view is a right side 
elevation view.

All features other than the drive thru canopy, including the 
building itself, are displayed simply to show the placement of the 
mark in relation to the building and do not form part of the mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drive thru 
tunnel canopy is white.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as February 15, 2011 on services.

La marque de commerce est tridimensionnelle. La marque est 
constituée uniquement de l'abri en forme de tunnel pour le 
service à l'auto tel que représenté par la couleur foncée dans le 
dessin. Le dessin représente trois points de vue différents de la 
même marque de commerce. Le point de vue dans le haut du 
dessin montre une perspective oblique à partir de la droite. Le 
point de vue au milieu du dessin montre une perspective de 
face. Le point de vue en bas de l'image montre une perspective 
de profil.

Tous les éléments autres que l'abri de service à l'auto, y compris 
le bâtiment lui-même, sont représentés uniquement pour illustrer 
l'emplacement de la marque par rapport au bâtiment et ne font 
pas partie de la marque.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'abri en forme de tunnel pour le service à l'auto 
est blanc.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2011 en liaison avec 
les services.

1,556,060. 2011/12/13. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, 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 trade-mark is three-dimensional. The trade-mark consists 
solely of a tower blade as shown in dark shading in the drawing. 
The drawing depicts four views of the same trade-mark. The top 
left view is a front left perspective view. The top right view is a 
rear view. The bottom left view is a front elevation view. The 
bottom right view is a left side elevation view.

All features other than the tower blade, including the building 
features, merely show the placement of the trade-mark in 
relation to the building and do not form part of the trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The tower 
blade is red.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as June 04, 2011 on services.

La marque de commerce est tridimensionnelle. La marque de 
commerce se compose uniquement de la tour telle qu'illustrée 
par la zone grisée du dessin. Le dessin donne quatre 
perspectives de la même marque de commerce. La partie 
supérieure gauche illustre le point de vue avant gauche. La 
partie supérieure droite illustre le point de vue arrière. La partie 
inférieure gauche illustre le point de vue avant. La partie 
inférieure gauche illustre le point de vue du côté.

Tous les éléments autres que la tour, y compris les éléments du 
bâtiment, servent uniquement à illustrer l'emplacement de la 
marque de commerce par rapport au bâtiment et ne font pas 
partie de la marque.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La façade de la tour est rouge.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 juin 2011 en liaison avec les 
services.
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1,556,127. 2011/12/13. Rustam Biisenbayev, 4515 Chesswood 
Drive, Unit X, Toronto, ONTARIO M3J 2V6

SERVICES: (1) Online auction services. (2) Automobile 
dealership. Used in CANADA since January 01, 2010 on 
services.

SERVICES: (1) Services d'enchères en ligne. (2) 
Concessionnaire d'automobiles. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,556,174. 2011/12/14. 385MKE Limited, 1215 Kerrisdale Blvd, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 8W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MASTERCLEAN
SERVICES: General contracting services, namely restoration, 
renovation and cleaning services. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 1971 on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur général, nommément 
services de restauration, de rénovation et de nettoyage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 1971 en liaison avec les services.

1,556,380. 2011/12/15. PARTY CITY CORPORATION, c/o 
AMSCAN HOLDINGS, INC., 80 Grasslands Road, Elmsford, 
New York 10523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NOBODY HAS MORE PARTY FOR 
LESS

SERVICES: Retail store services and online retail store services 
in the fields of party supplies, candles, food, cards, apparel, 
invitations, cookware, toys, costumes and costume accessories, 
candy and paper plates, paper napkins, paper cups and plastic 
cutlery. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
12, 2011 under No. 3943884 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines 
suivants : articles de fête, bougies, aliments, cartes, vêtements, 
invitations, batterie de cuisine, jouets, costumes et accessoires 
de costume, bonbons et assiettes en papier, serviettes de table 

en papier, gobelets en papier et ustensiles de table en plastique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 avril 2011 sous le No. 3943884 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,556,492. 2011/12/15. TD Ameritrade IP Company, Inc., 4211 
South 102nd Street, Omaha, Nebraska 68127, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TRADE ARCHITECT
WARES: Computer software related to financial information, 
investment, and trading, namely, electronic trading software, 
portfolio management software; financial analytical software, 
financial contact management software, financial risk modeling 
software; software for providing electronic connectivity to 
financial exchanges and markets. SERVICES: Financial 
services, namely, providing securities and investment 
information; commodity trading for others. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under 
No. 3,999,385 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels ayant trait à l'information financière, 
aux placements et au commerce, nommément logiciels de 
commerce électronique, logiciel de gestion de portefeuilles; 
logiciels d'analyse financière, logiciels de gestion des relations 
d'affaires, logiciels de modélisation des risques financiers; 
logiciels d'accès électronique aux marchés boursiers et 
financiers. SERVICES: Services financiers, nommément offre 
d'information sur les valeurs mobilières et les placements; 
commerce de marchandises pour des tiers. . Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3,999,385 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.

1,556,504. 2011/12/15. GENERAL NUTRITION INVESTMENT 
COMPANY, (a legal entity), 1002 South 63rd Avenue at 
Buckeye, Phoenix, Arizona 85043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GNC
WARES: Nutritional supplements for general health and well-
being of pets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être des animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,556,507. 2011/12/15. GENERAL NUTRITION INVESTMENT 
COMPANY, (a legal entity), 1002 South 63rd Avenue at 
Buckeye, Phoenix, Arizona 85043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ULTRA MEGA
WARES: Nutritional supplements for general health and well-
being of pets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être des animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,535. 2011/12/15. H-D U.S.A., LLC, 3700 WEST JUNEAU 
AVENUE, MILWAUKEE, WISCONSIN  53208, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SOFTAIL SLIM
WARES: Motorcycles and structural parts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces constituantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,783. 2011/12/16. Fast Fusion, LLC, 101 West 8th Street, 
Palisade, Colorado 81526, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pipe fusion machines. Used in CANADA since at least 
as early as June 03, 2003 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 10, 2009 under No. 3,572,042 on 
wares.

MARCHANDISES: Machines de soudage par fusion. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 2003 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 février 2009 
sous le No. 3,572,042 en liaison avec les marchandises.

1,556,794. 2011/12/16. INA International Ltd., 25 Vanley 
Crescent, Toronto, ONTARIO M3J 2B7 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) Winter wear for sports namely, snow pants. (2) 
Athletic clothing; winter wear namely snowmobile suits, jackets, 
sports gloves, winter gloves, hats, toques, underwear, socks, 
snowmobile helmets, water bottles, boots, snow boots. Used in 
CANADA since at least as early as November 2010 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'hiver pour le sport, 
nommément pantalons de neige. (2) Vêtements de sport; 
vêtements d'hiver, nommément habits de motoneige, vestes, 
gants de sport ,  gants d'hiver, chapeaux, tuques, sous-
vêtements, chaussettes, casques de motoneige, gourdes, 
bottes, bottes d'hiver. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,556,913. 2011/12/19. 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

MARS DRINKS OFFICE 
CONNECTIONS

SERVICES: Beverage supply services for offices, namely, 
coffee, tea, and cocoa supply services for offices. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'approvisionnement en boissons pour des 
bureaux, nommément services d'approvisionnement en café, en 
thé et en boissons au cacao pour des bureaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,557,405. 2011/12/21. ISAAC BENNET SALES AGENCIES 
INC., 111 Orfus Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BODY LANGUAGE
WARES: Athletic clothing; athletic footwear; shorts, socks, 
jackets, sweat pants, hoodies, tank tops, vests, t-shirts, warm-up 
suits, caps, hats, toques, sweatbands, waterbottles, vitamins, 



Vol. 59, No. 3035 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 décembre 2012 140 December 26, 2012

dietary food supplements for general health and well-being, 
dietary food supplements for promoting weight loss, dietary food 
supplements in the form of meal replacement bars, minerals and 
vitamins, protein powders. SERVICES: Operation of a health 
and fitness centre; operation of a business dealing in the retail 
sale of gym equipment, food and vitamin supplements and 
sports clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement; articles 
chaussants d'entraînement; shorts, chaussettes, vestes, 
pantalons d'entraînement, chandails à capuchon, débardeurs, 
gilets, tee-shirts, survêtements, casquettes, chapeaux, tuques, 
bandeaux absorbants, bouteilles d'eau, vitamines, suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, 
suppléments alimentaires, à savoir substituts de repas en barre, 
minéraux et vitamines, protéines en poudre. SERVICES:
Exploitation d'un centre de mise en forme et d'entraînement 
physique; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente 
au détail d'appareils d'exercice, de suppléments alimentaires et 
vitaminiques ainsi de vêtements de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,557,494. 2011/12/21. Doctors Eye Care Co-op Ltd., Suite 110, 
6815 - 8 Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Glasses, namely, prescription and non-prescription 
eyeglasses for refractive correction purposes. (2) Sunwear, 
namely, prescription and non prescription sunglasses to protect 
eyes from the sun. (3) Optometric equipment namely retinal 
cameras, phoropters, auto-refractors, and bio-microscopes. 
SERVICES: (1) Retail sale of glasses, sunglasses, and 
accessories therefor. (2) Optometric, opticianry and optical 
dispensaries. Used in CANADA since at least as early as 2005 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes, nommément lunettes avec et 
sans ordonnance pour la correction réfractive. (2) Verres 
solaires, nommément lunettes de soleil avec et sans ordonnance 
pour protéger les yeux du soleil. (3) Matériel optométrique, 
nommément caméras à rétine, visiomètres, autoréfractomètres 
et biomicroscopes. SERVICES: (1) Vente au détail de lunettes, 
de lunettes de soleil et d'accessoires connexes. (2) Dispensaires 
optométriques et optiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,834. 2011/12/23. GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SCHEMER
WARES: Downloadable computer application software for 
mobile phones, namely, software to facilitate group decision 
making, event planning, and social networking. SERVICES:
Providing a website featuring on-line non-downloadable software 
to facilitate group decision making, event planning, and social 
networking. Used in CANADA since at least as early as 
December 08, 2011 on wares and on services. Priority Filing 
Date: July 12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/368,915 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 
February 21, 2012 under No. 4,102,355 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel d'application téléchargeable pour 
téléphones mobiles, nommément logiciel d'aide à la prise de 
décisions en groupe, à la planification d'activités et au 
réseautage social. SERVICES: Site Web contenant un logiciel 
en ligne non téléchargeable d'aide à la prise de décisions en 
groupe, à la planification d'activités et au réseautage social. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 12 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/368,915 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 février 2012 sous le No. 4,102,355 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,557,858. 2011/12/23. nora systems GmbH, Hoehnerweg 2-4, 
69469 Weinheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NORA PRO INSTALL
WARES: Adhesives for applying flooring membranes and 
covering; adhesives for industrial purposes; adhesive primers for 
use in flooring; waterproofing membranes in liquid chemical form 
for use in construction; primer; waterproof membrane for use as 
a floor underlayment; weatherizing membranes and vapor 
barriers; flooring underlayments; flooring underlayment made of 
cement; cement mixes used for leveling floors and for flooring 
surfaces. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2011 on wares. Priority Filing Date: July 11, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/368,122 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on September 04, 2012 under No. 
4,200,978 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour membranes et revêtements de 
sol; adhésifs à usage industriel; apprêts adhésifs pour 
revêtements de sol; membranes imperméables sous forme de 
produit chimique liquide pour la construction; apprêt; membrane 
imperméable pour utilisation comme sous-couche de revêtement 
de sol; membranes d'intempérisation et écrans pare-vapeur; 
sous-couches de revêtement de sol; sous-couches de 
revêtement de sol en ciment; mélanges de ciment pour la mise à 
niveau des planchers et pour les surfaces de revêtements de 
sol. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
avril 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/368,122 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 septembre 2012 sous le No. 
4,200,978 en liaison avec les marchandises.

1,557,859. 2011/12/23. nora systems GmbH, Hoehnerweg 2-4, 
69469 Weinheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NORA PRO CLEAN
WARES: Scrubbing pads; scrubbing pads for use in cleaning 
and maintaining flooring surfaces. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
July 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/368,117 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 04, 2012 under No. 4,200,977 on wares.

MARCHANDISES: Tampons à laver; tampons à laver pour le 
nettoyage et l'entretien de revêtements de sol. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 11 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/368,117 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 septembre 2012 sous le No. 4,200,977 en 
liaison avec les marchandises.

1,557,926. 2011/12/28. GREEN INDUSTRIES LIMITED, 122 
TOOLEY STREET, SE1 2TU LONDON, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VINCENT ALLARD, 355 DES RECOLLETS, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1V9

SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services; 
offering technical assistance in the establishment and operation 
of restaurant franchises. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; offre d'aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de franchises de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,558,076. 2011/12/28. AGAVERA CAMICHINES, S.A. DE C.V., 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

TORDO
The translation provided by the applicant of the word TORDO is 
THRUSH.

WARES: Non-alcoholic cocktail mixes, margarita mixes, 
alcoholic cocktail mixes containing tequila; tequila liqueur, 
tequila, tequila flavoring extract. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TORDO est 
THRUSH.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails non alcoolisés, 
préparations pour margaritas, préparations pour cocktails 
alcoolisés contenant de la téquila; liqueur à base de téquila, 
téquila, extraits aromatisés à la téquila. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,242. 2011/12/30. Butternut Baby, 1324 Matheson Road, 
Ottawa, ONTARIO K1J 8B4

Butternut Baby
WARES: Baby items/products, namely baby blankets, baby 
clothing, baby bath towels and wash cloths. SERVICES: The 
sale of baby items/products, namely baby blankets, baby 
clothing, baby bath towels and wash cloths. Used in CANADA 
since December 12, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles et produits pour bébés, nommément 
couvertures pour bébés, vêtements pour bébés ainsi que de 
serviettes de bain et débarbouillettes pour bébés. SERVICES:
Vente d'articles et de produits pour bébés, nommément de 
couvertures pour bébés, de vêtements pour bébés ainsi que de 
serviettes de bain et de débarbouillettes pour bébés. Employée
au CANADA depuis 12 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,558,396. 2012/01/03. Aerotek, Inc., 7301 Parkway Drive, 
Hanover, MARYLAND 21076, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 
PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

EASI
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SERVICES: Engineering services, namely, engineering for the 
automotive industry; technology consultation in the field of 
automotive design, specifically, providing consultation regarding 
technology used in relation to verification and validation for 
strength, noise, vibration, and manufacturing processes, and 
crashworthiness, safety, and occupant protection. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2008 under 
No. 3361348 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de génie, nommément génie pour 
l'industrie automobile; services de conseil en technologie dans le 
domaine du design automobile, en particulier services de 
consultation concernant la technologie utilisée pour la vérification 
et la validation de la résistance, du bruit, des vibrations et des 
procédés de fabrication, ainsi que de la capacité de résistance 
au choc, de la sécurité et de la protection des occupants. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 janvier 2008 sous le No. 3361348 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,558,644. 2012/01/05. Cherry's Industrial Equipment Corp., 600 
Morse Avenue, Elk Grove Village, IL 60007, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

CHERRY'S
WARES: Material handling equipment and material handling 
machines, namely, automatic pallet dispensers, pallet inverters, 
pallet/spacer recovery machines, machinery roller skids 
(MultiRoll), 90 degree load tippers, pallet straighteners, pallet 
changers and pallet washing equipment. Used in CANADA since 
at least as early as January 1989 on wares. Priority Filing Date: 
December 30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/506473 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Équipement et machines de manutention 
des matériaux, nommément distributeurs de palettes 
automatiques, inverseurs de palettes, machines de récupération 
de palettes/d'entretoises d'écartement, patins à rouleaux pour 
machinerie (rouleaux multiples), basculeurs à 90 degrés, 
redresseurs de palettes, changeurs de palettes et équipement 
de nettoyage de palettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1989 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 30 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/506473 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,558,652. 2012/01/05. Showa Corporation, 1-14-1, Fujiwara-
Cho, Gyoda City, Saitama 361-8506, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SBWS

WARES: Land vehicle parts, namely, electric power steering 
units; steering gear boxes, sold as an integral component of 
electric power steering; motor assembly, sold as an integral 
component of electric power steering; torque sensors, sold as an 
integral component of electric power steering and steering angle 
sensors sold as an integral component of electric power steering. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, 
nommément servodirections électriques; boîtes de vitesses, 
vendues comme un composant de la servodirection; ensemble 
moteur, vendu comme un composant de la servodirection; 
couplemètres, vendus comme un composant de la 
servodirection électrique et capteurs d'angle de braquage, 
vendus comme un composant de la servodirection électrique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,753. 2012/01/03. Multisorb Technologies, Inc, a New York 
Corporation, 325 Harlem Road, Buffalo, New York 14224, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

MINIPAX
WARES: Desiccant packets for use in containers for materials 
sensitive to moisture. Used in CANADA since at least as early 
as January 26, 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 09, 1977 under No. 1,070,808 on wares.

MARCHANDISES: Sachets dessiccatifs pour utilisation dans les 
contenants pour les matériaux sensibles à l'humidité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 janvier 1998 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 1977 sous 
le No. 1,070,808 en liaison avec les marchandises.

1,558,755. 2012/01/03. Bonnie Carter, 1106-4th Street, Nisku, 
ALBERTA T9E 8J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

The trade-mark consists of the colour pink applied to the whole 
of the visible surface of two strands (line for the colour pink) of 
the particular wire rope as shown in dotted outline of the 
attached drawing.

WARES: Wire rope. Used in CANADA since at least as early as 
November 2010 on wares.

Selon le requérant, la marque de commerce est constituée de la 
couleur rose appliquée à l'ensemble de la surface visible des 
deux fibres (hachurées pour représenter la couleur rose) du 
câble métallique illustré en pointillé sur le dessin ci-joint.

MARCHANDISES: Câble métallique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec 
les marchandises.
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1,558,756. 2012/01/03. Multisorb Technologies, Inc., a New York 
Corporation, 325 Harlem Road, Buffalo, New York 14224, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

SANISORB
WARES: Superabsorbent polymer which is placed in suction 
containers and red bags and medical containers used in 
hospitals and medical facilities to antimicrobially treat, absorb, 
solidify and deodorize liquid medical waste. Used in CANADA 
since at least as early as October 26, 1998 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 2008 under 
No. 3,533,565 on wares.

MARCHANDISES: Polymère superabsorbant placé dans les 
contenants d'aspiration, les sacs de déchets biomédicaux et les 
contenants médicaux utilisés dans les hôpitaux et les 
établissements médicaux pour le traitement antimicrobien, 
l'absorption, la solidification et la suppression d'odeurs des 
déchets médicaux liquides. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 octobre 1998 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 
3,533,565 en liaison avec les marchandises.

1,558,833. 2012/01/06. Krueger International, Inc., 1330 
Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302, 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

WORKUP
WARES: Furniture, namely, tables. Priority Filing Date: January 
05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/509,728 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément tables. Date de priorité 
de production: 05 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/509,728 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,918. 2012/01/09. Sadegh Torabi, 806 - 1633 West 8th 
Ave, Vancouver BC, BRITISH COLUMBIA V6J 5H7

WARES: Great northern beans, mung beans, garbanzo beans, 
red lentils, green lentils, black eye peas, yellow split peas, 
barley, soft wheat kernel, dry vermicelli, roasted vermicelli, 
cummin seeds, turmeric, spice for rice, BBQ powder, black 
caraway seeds, black pepper, white pepper, cardamom green, 
cayenne pepper, cloves, coriander, curry powder, fish powder, 
garlic granulated, marjoram ground, kabob seasoning, shallots, 
barberry, saffron, quince preserve, rose petal jam, sour cherry 
preserve, carrot preserve, fig preserve, 3 fruit jam, cucumbers 
pickled, sour cherry syrup, quince syrup, orange blossom syrup, 
rose syrup, lemon syrup, pomegranate paste, pomegranate 
molasses, grape molasses, date molasses, tamarind paste, 
dehydrated dried vegetable seasoning, dillweed, fenugreek, 
savory leaves, mint cut, cilantro leaves, basil leaves, leeks, dried 
and cut spinach, terragon leaves, rose water, mint water, willow 
water, tarooneh water, kashni water, shahterah water, sour 
grape juice, pomegranate juice, lime juice, lemon juice, mango 
juice, tamarind juice, apricot juice, noodle veggie soup, barley 
and 7 spice soup, golden prune, sour cherry dried, mulberries, 
barberry, dried fruit pressed into thin sheet layers, wheat flour, 
rice flour, chick pea flour, baking powder, pure honey, pure 
honey with comb, pure light honey, white basmati rice, and Thai 
jasmine rice, Basmati Rice, brown rice, parboiled rice, green 
coffee beans, ground coffee beans, roasted coffee, saffron, 
saffron food colouring, spices and herbs, ground spices, 
cardamom, cinnamon, nuts including almond, walnut, cashew 
nuts, pistachio, Peanuts, Chestnuts, Betel nuts, Hazelnuts, Kola 
nuts, Brazil nuts. Dates, dried dates, fruit juice, dried fruits, dried 
vegetables, natural chewing gums. SERVICES: Import/export 
agencies, Retail sale of food. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Haricots Great Northern, haricots mungo, 
pois chiches, lentilles rouges, lentilles vertes, haricots à oeil noir, 
pois cassés jaunes, orge, grain de blé tendre, vermicelles secs, 
vermicelles rôtis, graines de cumin, curcuma, épices pour le riz, 
poudre barbecue, graines de carvi noir, poivre noir, poivre blanc, 
cardamome verte, poivre de Cayenne, clous de girofle, 
coriandre, poudre de cari, poudre de poisson, ail déshydraté, 
marjolaine moulue, assaisonnements à kébabs, échalotes, 
épines-vinettes, safran, gelée de coings, confiture de pétales de 
rose, gelée de cerises sures, gelée de carottes, gelée de figues, 
confiture aux trois fruits, cornichons, sirop de cerises sures, sirop 
de coings, sirop de fleurs d'oranger, sirop de rose, sirop de 
citron, pâte de grenade, mélasse de grenade, mélasse de 
raisins, mélasse de dattes, pâte de tamarin, assaisonnement de 
légumes déshydratés et séchés, aneth, fenugrec, feuilles de 
sarriette, menthe coupée, feuilles de coriandre, feuilles de 
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basilic, poireaux, épinards séchés et coupés, feuilles d'estragon, 
eau de rose, eau de menthe, eau de saule, eau de tarooneh, 
eau de kashni, eau de shahterah, jus de raisin amer, jus de 
grenade, jus de lime, jus de citron, jus de mangue, jus de 
tamarin, jus d'abricot, soupe aux nouilles et aux légumes, soupe 
à l'orge et aux 7 épices, pruneaux dorés, cerises sures séchées, 
mûres, épines-vinettes, fruits secs pressés en minces feuilles, 
farine de blé, farine de riz, farine de pois chiches, levure 
chimique, miel pur, miel pur en rayon, miel pur léger, riz basmati 
blanc et riz thaï au jasmin, riz basmati, riz brun, riz étuvé, graines 
de café vert, café moulu, café torréfié, safran, colorant 
alimentaire au safran, épices et herbes, épices moulues, 
cardamome, cannelle, noix, y compris amande, noix, noix de 
cajou, pistaches, arachides, châtaignes, noix d'arec, noisettes, 
noix de kola, noix du brésil. Dattes, dattes séchées, jus de fruits, 
fruits secs, légumes secs, gommes à mâcher naturelles. 
SERVICES: Agences d'importation-exportation, vente au détail 
d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,228. 2012/01/05. MORGANS GROUP LLC, 475 10th 
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DELANO
SERVICES: Providing temporary accommodations, namely, 
providing temporary lodging accommodations; hotel, bar and 
restaurant services; providing a website for making hotel and 
restaurant reservations; making hotel and restaurant 
reservations for others; providing personalized information about 
hotels via the internet; providing information in the field of 
restaurant dining via the internet; providing social meeting, 
banquet, social function, conference, exhibition and meeting 
facilities; catering services; spa services, namely, providing 
temporary accommodations and meals to clients of a health or 
beauty spa; consulting services in the field of hospitality. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 2010 
under No. 3,891,645 on services.

SERVICES: Offre d'hébergement temporaire; services d'hôtel, 
de bar et de restaurant; offre d'un site Web de réservations 
d'hôtel et de restaurant; réservations d'hôtel et de restaurant 
pour des tiers; diffusion d'information personnalisée sur les 
hôtels par Internet; diffusion d'information dans le domaine des 
services de restaurant par Internet; offre d'installations pour des 
réunions sociales, des banquets, des réceptions mondaines, des 
conférences, des expositions et des réunions; services de 
traiteur; services de spa, nommément offre d'hébergement 
temporaire et de repas aux clients d'un centre de remise en 
forme ou de spa; services de conseil dans le domaine de 
l'hébergement. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 sous le No. 3,891,645 
en liaison avec les services.

1,559,291. 2012/01/11. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CREAMY DEVOTION
WARES: Chocolate. Priority Filing Date: July 13, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/370,491 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 24, 2012 under No. 4,180,716 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat. Date de priorité de production: 13 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/370,491 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 4,180,716 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,559,292. 2012/01/11. PanelClaw, Inc., CORPORATION 
DELAWARE, 1600 Osgood St., Building 20, Suite 2-23, North 
Andover, MASSACHUSETTS 01845, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

PANELCLAW
WARES: Solar panel mounts made of metal. Used in CANADA 
since at least as early as 2010 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 09, 2009 under No. 3636994 on 
wares.

MARCHANDISES: Supports pour panneaux solaires en métal. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous 
le No. 3636994 en liaison avec les marchandises.
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1,559,297. 2012/01/11. PanelClaw, Inc., CORPORATION 
DELAWARE, 1600 Osgood St., Building 20, Suite 2-23, North 
Andover, MASSACHUSETTS 01845, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Solar panel mounts made of metal. Used in CANADA 
since at least as early as 2010 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 3812593 on 
wares.

MARCHANDISES: Supports pour panneaux solaires en métal. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous 
le No. 3812593 en liaison avec les marchandises.

1,559,482. 2012/01/12. Hétu, Julie, 5891, rue Waverly, Montréal, 
QUÉBEC H2T 2Y4

Livre-lecteur
MARCHANDISES: Livres, nommément livre papier, livre audio 
et livre numérique, qu'on a muni d'un lecteur de fichiers audio. 
SERVICES: La conception, et la commercialisation d'un livre 
papier jumelé à un lecteur audio numérique intégré dans la 
reliure, dans le papier ou dans l'encre d'imprimerie ; création et 
développement de divers formats de livres et livres avec support 
audio sous tout format. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Books, namely paper books, audio books and digital 
books, equipped with an audio file reader. SERVICES: Design 
and marketing of a paper book paired with a digital audio reader 
integrated into the binding, the paper or the printing ink; creation 
and development of various formats of books and of books with 
audio media in any format. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,559,562. 2012/01/12. Johnson Heater Corp., 11880 Dorsett 
Road, St. Louis, Missouri 63043, 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

ZERO CASING

WARES: Environmental enclosures, namely, structures specially 
adapted and insulated to protect refrigeration and HVAC 
systems from outdoor elements. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 15, 2011 under No. 3931656 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enceintes environnementales, nommément 
structures spécialement adaptées et isolées pour protéger les 
systèmes CVCA et les systèmes de réfrigération contre les 
éléments extérieurs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 
3931656 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,567. 2012/01/12. Ahmed Akkad Studio, LLC, 526 West 
26th Street, Suite 404, New York, New York 10011, 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: Jewelry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 10, 2011 under No. 3958948 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous 
le No. 3958948 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,590. 2012/01/12. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327, Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CLOUDMOBILITY
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SERVICES: The placement of advertising in and on motor land 
vehicles for third parties; business management; business 
administration, office functions, namely, typing, secretarial and 
clerical services; advice on the organization and management of 
businesses, commercial transactions for third party mediation on 
used vehicles; insurance services, financial and monetary affairs, 
namely, lease purchasing services, hire purchasing services, 
financing of loans and financial management; real estate, leasing 
of vehicles, especially motor vehicles and trucks; 
telecommunications, namely, electronic voice messaging 
services, the recordal, storage and subsequent delivery of voice 
messages by telephone; rental of car telephone systems; rental 
of vehicles, in particular motor vehicles and trucks; rental of 
vehicle accessories, especially luggage carriers, child safety 
seats, trailers, snow chains; towing of vehicles, particularly in the 
context of roadside assistance; organizing, mediating, 
reservation and booking trips, excursions, sightseeing; 
transportation of people and goods with vehicles, namely, cars 
and trucks, rail cars, ships and aircraft; services of a travel 
agency; tour guide, chauffeur services; courier services 
(messages); garage rental. Priority Filing Date: July 15, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 302011038048 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Placement de publicité à l'intérieur et à l'extérieur de 
véhicules automobiles pour des tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires, tâches administratives, nommément 
dactylographie, services de secrétariat et de bureau; conseils sur 
l'organisation et la gestion d'entreprises, transactions 
commerciales pour l'intermédiation par des tiers relativement à 
des véhicules d'occasion; services d'assurance, affaires 
monétaires et financières, nommément services de crédit-bail, 
financement par prêt et gestion financière; immobilier, crédit-bail 
de véhicules, en particulier de véhicules automobiles et de 
camions; télécommunications, nommément services de 
messagerie électronique vocale, enregistrement, stockage et 
transmission ultérieure de messages vocaux par téléphone; 
location de systèmes téléphoniques pour automobiles; location 
de véhicules, notamment de véhicules automobiles et de 
camions; location d'accessoires de véhicule, notamment de 
porte-bagages, de sièges pour enfants, de remorques, de 
chaînes à neige; remorquage de véhicules, notamment à titre 
d'assistance routière; organisation, intermédiation et réservation 
pour des voyages, des excursions et des visites touristiques; 
transport de passagers et de marchandises par véhicule, 
nommément automobile et camion, wagon, navires et aéronefs; 
services d'agence de voyages; services de visites guidées et 
services de chauffeurs; services de messagerie (messages); 
location de garages. Date de priorité de production: 15 juillet 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302011038048 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,559,783. 2012/01/13. Angels Baseball, LP, a California limited 
partnership, 2000 Gene Autry Way, Anaheim, CALIFORNIA 
92806, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STEAL THIRD

SERVICES: (1) Live entertainment services, namely, conducting 
live baseball games; entertainment services, namely, organizing 
community sports events in the nature of baseball games; 
organizing and conducting sports contests, sweepstakes and fan 
clubs. Priority Filing Date: July 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85372010 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de divertissement en direct, 
nommément tenue de parties de baseball devant public; services 
de divertissement, nommément organisation d'évènements 
sportifs communautaires, à savoir parties de baseball; 
organisation et gestion de concours sportifs, de loteries 
promotionnelles et de clubs d'amateurs. Date de priorité de 
production: 14 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85372010 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,559,983. 2012/01/16. Navigata Communications 2009, Inc., 
Suite 300 - 3555 Gilmore Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5G 0B3 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

NEXT
SERVICES: Next-Generation telecommunications services, 
namely two-way transmission of voice, text, images, data, 
namely client lists over an IP-based network, hosted PBX phone 
systems, SIP trunk networks, virtual phone lines, business phone 
lines, voicemail, long distance telephone services; Internet 
service provider (ISP) services; and data networking services, 
namely operating a virtual private network (VPN) and operating a 
wide area network (WAN). Used in CANADA since at least as 
early as May 18, 2011 on services.

SERVICES: Services de télécommunication de nouvelle 
génération, nommément transmission bidirectionnelle de la voix, 
de texte, d'images, de données, nommément de listes de clients, 
sur un réseau IP, systèmes téléphoniques à autocommutateur 
privé hébergé, réseaux avec lignes SIP, lignes téléphoniques 
virtuelles, lignes téléphoniques commerciales, messagerie 
vocale, services téléphoniques interurbains; services de 
fournisseur de services Internet (FSI); services de réseautage de 
données, nommément exploitation d'un réseau privé virtuel 
(RPV) et exploitation d'un réseau étendu (RE). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 2011 en 
liaison avec les services.

1,559,984. 2012/01/16. Navigata Communications 2009, Inc., 
Suite 300 - 3555 Gilmore Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5G 0B3 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

NEXT LAYER
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SERVICES: Colocation services, namely leasing of space, 
power, and cooling for third party computer servers (data centre 
colocation) and telecommunications equipment of others (tower/ 
point-of-presence (PoP) site colocation) to provide 
interconnectivity between Internet service providers, Application 
service providers, VoIP providers and telecom carriers; and 
providing on-site technical services namely, technical support, 
monitoring, and security for colocated third party computer 
servers and telecommunications equipment; hosting services 
namely, web hosting, dedicated hosting and managed hosting, 
namely providing virtual private servers, hosted exchange 
service, namely email hosting; virtual computing platforms, 
namely Software-as-a-service and Hardware-as-a-Service in the 
field of providing customer relations management; computer 
disaster-recovery planning and business continuity planning; and 
cloud-based services, namely cloud storage, cloud back-up. 
Used in CANADA since at least as early as June 10, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de colocalisation, nommément services 
d'alimentation et de climatisation ainsi que d'hébergement de 
serveurs (colocalisation de centre informatique) et d'équipement 
de télécommunication de tiers (colocalisation de tour/point de 
présence (POP) ) pour permettre une interconnectivité entre les 
fournisseurs de services Internet, les fournisseurs de services 
applicatifs, les fournisseurs de voix sur IP et les entreprises de 
télécommunication; offre de services techniques sur place, 
nommément soutien technique, surveillance et sécurité pour 
serveurs de tiers colocalisés et équipement de 
télécommunication; services d'hébergement, nommément 
hébergement Web, hébergement spécialisé et hébergement 
géré, nommément offre de serveurs privés virtuels, service local 
hébergé, nommément hébergement de services de courriel; 
plateformes virtuelles, nommément logiciel-service et 
infrastructure-service dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle; planification de reprise en cas de 
sinistre informatique et planification de la continuité des affaires; 
services d'infonuagique, nommément stockage infonuagique, 
sauvegarde infonuagique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 juin 2011 en liaison avec les services.

1,560,163. 2012/01/17. Prosound Communications Inc., 14920 
Calvert Street, Van Nuys, CA  91411, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XOTIC
WARES: Electric guitars and electric bass guitars; sound effects 
pedal for musical instruments. Used in CANADA since at least 
as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Guitares électriques et guitares basses 
électriques; pédales à effets sonores pour instruments de 
musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,560,320. 2012/01/18. Kisameet Glacial Clay Inc., #200 - 100 
Park Royal West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. POZNANSKI, Davidson Lawyers LLP , 4th Floor, 
3205 - 32nd Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA, V1T2M4

KISOLITE
WARES: Antimicrobial clay. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,560,324. 2012/01/18. Biodesix, Inc., 520 Zang Street, 
Broomfield, CO, 80021, 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

VERISTRAT
WARES: Test results reports providing results of test services, 
namely reports indicating whether a patient is likely to benefit 
from treatment with therapies or combination of therapies 
intended to treat a disease or disorder, including anti-cancer 
drugs for cancer. SERVICES: (1) Research and discovery 
services related to developing prognostic and predictive tests to 
determine whether patients or a subgroup of patients are likely to 
benefit from treatment with therapies or combination of therapies 
intended to treat a disease or disorder, including anti-cancer 
drugs for cancer; laboratory testing services, namely providing 
prognostic and predictive tests to determine whether patients or 
a subgroup of patients are likely to benefit from treatment with 
therapies or combination of therapies intended to treat a disease 
or disorder, including anti-cancer drugs for cancer, based on 
mass spectral analysis of clinical specimens; Providing an 
interactive website and marketing information to provide 
information regarding tests prognostic or predictive of patient 
benefit from treatment with therapies or combination of 
therapies, including anti-cancer drugs for cancer. (2) Diagnostic 
medical testing to determine which cancer patients will or will not 
respond to EGFR-TKI drugs. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 3,470,295 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Rapports de résultats d'essais présentant les 
résultats de services d'essais, nommément rapports indiquant si 
un patient est susceptible de tirer parti d'un traitement 
comprenant des thérapies ou une combinaison de thérapies 
visant à traiter une maladie ou un trouble, y compris 
médicaments anti-cancéreux contre le cancer. SERVICES: (1) 
Services de recherche et d'exploration concernant la mise au 
point de tests pronostiques et prédictifs pour déterminer si des 
patients ou un sous-groupe de patients sont susceptibles de tirer 
parti d'un traitement comprenant des thérapies ou une 
combinaison de thérapies visant à traiter une maladie ou un 
trouble, y compris médicaments anti-cancéreux contre le cancer; 
services d'essais en laboratoire, nommément offre de tests 
pronostiques et prédictifs pour déterminer si des patients ou un 
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sous-groupe de patients sont susceptibles de tirer parti d'un 
traitement comprenant des thérapies ou une combinaison de 
thérapies visant à traiter une maladie ou un trouble, y compris 
médicaments anti-cancéreux contre le cancer, basé sur l'analyse 
par spectre de masse d'échantillons cliniques; offre d'un site 
Web interactif et d'information de marketing pour fournir de 
l'information concernant des tests pronostiques et prédictifs pour 
déterminer si un patient pourrait tirer parti d'un traitement 
comprenant des thérapies ou une combinaison de thérapies, y 
compris médicaments anti-cancéreux contre le cancer. (2) 
Diagnostic médical pour déterminer quels patients cancéreux 
réagiront aux médicaments inhibiteurs de la tyrosine kinase du 
récepteur du facteur de croissance épidermique. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
juillet 2008 sous le No. 3,470,295 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,560,339. 2012/01/18. Anna D'Amore, 1562 York Rd., RR# 1, 
Niagara On The Lake, ONTARIO L0S 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

TRUVI
WARES: Beauty creams for body care, beauty lotions, body and 
beauty care cosmetics, cosmetic creams, cosmetic creams for 
skin care, cosmetic hair dressing preparations, cosmetics masks, 
cosmetic preparations, cosmetic preparations for skin care, face 
and body beauty creams, hair care preparations, lotions for face 
and body care, moisturizing preparations for the skin, nail care 
preparations, non-medicated preparations all for the care of skin, 
hair and scalp, non-medicated skin care preparations, skin 
cream. SERVICES: Beauty salon services, and hair salon 
services,namely, hair cutting, styling, colouring, and hair 
extension services, hairdressing salons, manicure services, 
manicuring, massage, massage therapy services, massages, 
nail care salons, skin care salons, beauty salons. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Crèmes de beauté pour les soins du corps, 
laits de beauté, cosmétiques pour les soins du corps et du 
visage, crèmes de beauté, crèmes pour les soins de la peau, 
produits coiffants, masques de beauté, produits de beauté, 
produits de beauté pour les soins de la peau, crèmes de beauté 
pour le visage et le corps, produits de soins capillaires, lotions 
pour les soins du visage et du corps, hydratants pour la peau, 
produits de soins des ongles, préparations non 
médicamenteuses pour les soins de la peau, des cheveux et du 
cuir chevelu, produits de soins de la peau non médicamenteux, 
crème pour la peau. SERVICES: Services de salon de beauté et 
services de salon de coiffure, nommément services de coupe de 
cheveux, de coiffure, de coloration et de rallonges de cheveux, 
salons de coiffure, services de manucure, manucure, massage, 
services de massothérapie, massages, salons de soin des 
ongles, salons de soins pour la peau, salons de beauté. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,560,607. 2012/01/17. Multisorb Technologies, Inc., a New York 
Corporation, 325 Harlem Road, Buffalo, New York 14224, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

DESIFORM
WARES: (1) Packaged desiccant for use in automotive 
refrigeration accumulators. (2) Packaged desiccant for use in 
automotive air conditioning systems. (3) Packaged desiccant for 
use in air conditioning systems. (4) Packaged desiccant for use 
in refrigeration systems and cooling systems. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2001 under No. 
2,502,774 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Déshydratant emballé pour les 
accumulateurs de réfrigération automobile. (2) Déshydratant 
embal l é  pour les systèmes de climatisation de véhicules 
automobiles. (3) Déshydratant emballé pour les systèmes de 
climatisation. (4) Déshydratant emballé pour les systèmes de 
réfrigération et les systèmes de refroidissement. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
octobre 2001 sous le No. 2,502,774 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,560,608. 2012/01/17. Multisorb Technologies, Inc., a New York 
Corporation, 325 Harlem Road, Buffalo, New York 14224, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

NATRASORB
WARES: (1) Desiccant-namely, an alkali metal aluminum silicate 
similar to many natural clays and feldspars. (2) Desiccant-
namely, an alkali metal aluminum silicate similar to many natural 
clays and feldspars; bagged sorbents available with a choice of 
desiccants and desiccant blends including montmorillonite clay, 
silica gel, molecular sieves and calcium oxide. Used in CANADA 
since at least as early as January 12, 1998 on wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 1965 under 
No. 788,023 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Déshydratant, nommément silicate 
d'aluminium de métal alcalin semblable à de nombreux argiles et 
feldspaths naturels. (2) Déshydratant, nommément silicate 
d'aluminium de métal alcalin semblable à de nombreux argiles et 
feldspaths naturels; sorbants en sac offerts avec différents 
déshydratants et mélanges de déshydratants, y compris argile 
de montmorillonite, gel de silice, tamis moléculaires et oxyde de 
calcium. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 janvier 1998 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 avril 1965 sous le No. 788,023 en liaison 
avec les marchandises (1).
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1,560,731. 2012/01/23. EMBRACE TNG LTD., 10 Alcorn Ave., 
Suite 304, Toronto, ONTARIO M4B 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL WEBBER, 
(HALL  WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

words in stylized form

SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of 
organizing, presenting, promoting and marketing live musical 
performances and events for others. (2) Computer services, 
namely, search engine optimization. Used in CANADA since 
2002 on services (1); 2009 on services (2).

Mots formés de lettres stylisées

SERVICES: (1) Services de divertissement, à savoir 
organisation, présentation, promotion et marketing d'évènements 
et de prestations de musique en direct pour des tiers. (2) 
Services informatiques, nommément optimisation du 
référencement d'un site auprès d'un moteur de recherche. 
Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec les services 
(1); 2009 en liaison avec les services (2).

1,560,732. 2012/01/23. Zeds Dead Inc., 10 Alcorn Ave., Suite 
304, Toronto, ONTARIO M4B 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL WEBBER, 
(HALL  WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

ZEDS DEAD
WARES: (1) Pre-recorded compact discs and DVDs featuring 
musical entertainment. (2) Musical sound recordings; audio-
visual recordings, namely, MP3s featuring music; downloadable 
musical sound recordings; downloadable video recordings 
featuring music; downloadable music via the Internet and 
wireless devices. SERVICES: Entertainment services in the 
nature of live musical performances. Used in CANADA since at 
least December 14, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts et DVD préenregistrés 
contenant des oeuvres de divertissement musical. (2) 
Enregistrements musicaux; enregistrements audiovisuels, 
nommément fichiers MP3 de musique; enregistrements 
musicaux téléchargeables; enregistrements vidéo 
téléchargeables de musique; musique téléchargeable d'Internet 
et sur des appareils sans fil. SERVICES: Services de 
divertissement, à savoir concerts. Employée au CANADA 
depuis au moins 14 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,561,143. 2012/01/24. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 4th Floor -
East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SÉLECTEUR DE SOLUTIONS POUR 
L'ENTREPRISE RBC

SERVICES: (1) Financial services namely deposit accounts, 
credit card services; providing tailored advice and specific 
product and services recommendations for business banking 
clients. (2) Financial services namely operating lines of credit, 
term loans, letters of credit/guarantee, financing loans, and 
overdraft. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément comptes de 
dépôt, services de cartes de crédit; offre de conseils sur mesure 
et de recommandations de produits et de services en particulier 
pour les clients des services bancaires commerciaux. (2) 
Services financiers, nommément offre de marges de crédit, de 
prêts à terme, de lettres de crédit/garanties, financement de 
prêts et protection de découvert. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,561,341. 2012/01/25. Reebok International Limited, 11/12 Pall 
Mall, London SW1Y 5LU, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE SPORT OF FITNESS
WARES: Athletic footwear; apparel, namely, shirts, crop tops, 
fleece tops, halter tops, hooded tops, knitted tops, sweat tops, 
tube tops, warm up tops or woven tops, compression tops, tank 
tops, and bra tops; jackets, pants, shorts, athletic uniforms, 
socks, tights, gloves, and bras; headwear, namely, baseball 
caps, hats, and head bands. SERVICES: Consulting services in 
the fields of fitness and exercise; physical fitness and exercise 
training services; providing physical fitness and exercise 
instruction; entertainment in the nature of competitions in the 
fields of weightlifting, cross-training, running, and overall physical 
fitness; conducting non-competitive group walking, running, and 
cross-training outings designed to emphasize fun and 
participation; organizing physical fitness competitions; providing 
motivational speakers and personal appearances by athletes, 
sports celebrities, and physical fitness experts; health and fitness 
club services, namely, providing instruction, facilities, and 
equipment in the field of physical exercise; organizing and 
conducting classes, seminars, and workshops in the field of 
fitness. Priority Filing Date: August 26, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2592856 in association with the 
same kind of wares; August 26, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2592853 in association with the 
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same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement; 
vêtements, nommément chandails, hauts courts, hauts en 
molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts 
tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement ou hauts tissés, hauts de compression, débardeurs 
et hauts soutiens-gorge; vestes, pantalons, shorts, uniformes de 
sport, chaussettes, collants, gants et soutiens-gorge; couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux et 
bandeaux. SERVICES: Services de conseil dans les domaines 
de l'exercice et de l'entraînement physique; services de 
formation dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement 
physique; offre d'enseignement dans les domaines de 
l'entraînement physique et des exercices; divertissement, à 
savoir compétitions dans les domaines de l'haltérophilie, de 
l'entraînement en parcours, de la course et de l'entraînement 
physique général; tenue de marches et de courses ainsi que de 
sorties d'entraînement en parcours en groupe non compétitives 
à des fins récréatives et de participation; organisation de 
compétitions d'entraînement physique; présentation de 
conférenciers motivateurs et apparitions en personne d'athlètes, 
de célébrités sportives et d'experts en entraînement physique; 
services de centre de santé et d'entraînement physique, 
nommément offre d'enseignement, d'installations et 
d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; 
organisation et tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans 
le domaine de l'entraînement physique. Date de priorité de 
production: 26 août 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2592856 en liaison avec le même genre de marchandises; 26 
août 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2592853 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,561,446. 2012/01/26. Riot Games, Inc., 2450 Broadway, Santa 
Monica, California 90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

RIOT POINTS
SERVICES: Entertainment services, namely, providing virtual 
currency for transaction of virtual commerce in online video and 
computer games. Used in CANADA since at least as early as 
November 20, 2009 on services. Priority Filing Date: September 
23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/430,234 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 
2012 under No. 4,146,255 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
devises virtuelles pour des opérations de commerce virtuel dans 
des jeux vidéo et informatiques en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 novembre 2009 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 23 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/430,234 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

le 22 mai 2012 sous le No. 4,146,255 en liaison avec les 
services.

1,561,632. 2012/01/27. TAITTINGER COMPAGNIE 
COMMERCIALE ET VITICOLE  CHAMPENOISE, 9 Place Saint-
Nicaise, 51100 REIMS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

COMTES DE CHAMPAGNE ARME DE 
PLAISIR

MARCHANDISES: Vins de provenance française, à savoir 
Champagne. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 juillet 
2012 sous le No. 12/3892366 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines originating from France, namely champagne. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
July 06, 2012 under No. 12/3892366 on wares.

1,562,070. 2012/01/31. BUDDHIST COMPASSION RELIEF TZU 
CHI FOUNDATION, a legal entity, No. 1, Lane 88, Jingshe 
Street, Kangle Village, Sincheng Hsiang, Hualien County, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

DA.AI
WARES: School bags, trunks, handbags, shopping bags, 
purses, backpacks, bags for instant meal, umbrellas, walking 
sticks, imitation leather, bags for pets, sling bags for carrying 
infants; natural fibers, artificial fibers for textile use, plastic silks, 
polyester fibers, plastic bands, plastic ropes, rubber bands, tents, 
waterproofing sailcloth, awnings, fishing nets, moth prevention 
nets for agricultural purposes, textile mail bags, laundry nets, 
plastic fibers for textile use; yarns, threads, plastic threads for 
textile use, fiber threads, synthetic fiber threads, artificial fiber 
threads, nylon threads, rubber threads for textile use, artificial 
fiber yarn, synthetic fiber yarn, elastic yarns for textile use; 
fabrics, quilts, quilt covers, bedspreads, coverlets, pillow shams, 
mosquito nets, blankets, wall blankets, plastic curtains, covers 
for cushions, towels, table runners, handkerchiefs, washing 
mitts, plastic coverings for furniture, plastic shower curtains; 
anoraks (parkas), bathing costumes; blazers; blouses; blousons; 
children's and infant's apparel, namely, jumpers, overall, 
sleepwear, pajamas, rompers and one-piece garments; dresses; 
jeans; leisure suits; men's and women's jackets, trousers, vests; 
men's suits; women's suits; overcoats; panties, shorts and briefs; 
pants; polo shirts; shirts; skirts; t-shirts; wind coats; rain coats; 
swimsuits; shoes; scarves; clothing hoods; ties, bow ties; textile 
diapers; hats, caps; socks; gloves for clothing; belts for clothing; 
aprons; woven braids, colored ribbons, shoe laces, elastic 
ribbons, adhesive patches for decoration of clothes, decorative 
Chinese macrame and knots [trimmings], woven handicraft of 
cords and threads, hair pins, hair bands, buttons, zippers, 
artificial hairs, artificial flowers, artificial trees; woven straw mats, 
plastic carpets, carpets, automobile carpets, plastic mats, 
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automobile mats, non-slip mats for floors, bath mats, wallpapers, 
plastic wallpapers, artificial turf, sports mats, gymnastic mats, 
yoga mats. Used in CANADA since at least as early as February 
15, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Sacs d'écoliers, malles, sacs à main, sacs à 
provisions, porte-monnaie, sacs à dos, sacs pour repas 
instantanés, parapluies, cannes, similicuir, sacs pour animaux de 
compagnie, sacs à bandoulière pour porter des nouveau-nés; 
fibres naturelles, fibres artificielles pour utilisation dans le textile, 
soies de plastique, fibres de polyester, bandes en plastique, 
cordes en plastique, élastiques, tentes, toile lourde pour 
l'imperméabilisation, auvents, filets de pêche, filets pour protéger 
des teignes à usage agricole, sacs postaux en tissu, filets à 
linge, fibres de plastique pour utilisation dans le textile; fils, fils 
de plastique pour utilisation dans le textile, fils de fibre, fils de 
fibres synthétiques, fils de fibres artificielles, fils de nylon, fils de 
caoutchouc pour utilisation dans le textile, fils de fibres 
artificielles, fil de fibres synthétiques, fils élastiques pour 
utilisation dans le textile; tissus, courtepointes, housses de 
courtepointe, couvre-lits, couvre-pieds, couvre-oreillers à volant, 
moustiquaires, couvertures, couvertures murales, rideaux en 
plastique, housses de coussins, serviettes, chemins de table, 
mouchoirs, gants de toilette, revêtements en plastique pour 
mobilier, rideaux de douche en plastique; anoraks (parkas), 
maillots de bain; blazers; chemisiers; blousons; vêtements pour 
enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaison, 
vêtements de nuit, pyjamas, barboteuses et combinaisons; 
robes; jeans; tenues de détente; vestes pour hommes et 
femmes, pantalons, gilets; complets; tailleurs; pardessus; 
culottes, shorts et caleçons; pantalons; polos; chemises; jupes; 
tee-shirts; coupe-vent; imperméables; maillots de bain; 
chaussures; foulards; capuchons; cravates, noeuds papillon; 
couches en tissu; chapeaux, casquettes; chaussettes; gants; 
ceintures; tabliers; tresses tissées, rubans de couleur, lacets, 
rubans élastiques, timbres adhésifs pour la décoration de 
vêtements, macramé chinois et noeuds décoratifs [garnitures], 
articles d'artisanat tissés en cordons et fils, épingles à cheveux, 
bandeaux pour cheveux, macarons, fermetures à glissière, 
cheveux artificiels, fleurs artificielles, arbres artificiels; 
paillassons tissés, tapis en plastique, tapis, tapis d'automobile, 
tapis en plastique, tapis pour automobiles, tapis antidérapants 
pour planchers, tapis de baignoire, papiers peints, papiers peints 
en plastique, gazon artificiel, tapis, tapis de gymnastique, tapis 
de yoga. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,562,077. 2012/01/31. BUDDHIST COMPASSION RELIEF TZU 
CHI FOUNDATION a legal entity, No. 1, Lane 88, Jingshe 
Street, Kangle Village, Sincheng Hsiang, Hualien County, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

The English transliteration and translation of the Chinese 
characters appearing in the mark are as follows: the first 
character (da): big; large; huge; the second character (ai): love; 

affection; the third character (gan): to feel; and the fourth 
character (en): a significant favor or kindness that morally entails 
a debt of gratitude.

WARES: School bags, trunks, handbags, shopping bags, 
purses, backpacks, bags for instant meal, umbrellas, walking 
sticks, imitation leather, bags for pets, sling bags for carrying 
infants; natural fibers, artificial fibers for textile use, plastic silks, 
polyester fibers, plastic bands, plastic ropes, rubber bands, tents, 
waterproofing sailcloth, awnings, fishing nets, moth prevention 
nets for agricultural purposes, textile mail bags, laundry nets, 
plastic fibers for textile use; yarns, threads, plastic threads for 
textile use, fiber threads, synthetic fiber threads, artificial fiber 
threads, nylon threads, rubber threads for textile use, artificial 
fiber yarn, synthetic fiber yarn, elastic yarns for textile use; 
fabrics, quilts, quilt covers, bedspreads, coverlets, pillow shams, 
mosquito nets, blankets, wall blankets, plastic curtains, covers 
for cushions, towels, table runners, handkerchiefs, washing 
mitts, plastic coverings for furniture, plastic shower curtains; 
anoraks (parkas), bathing costumes; blazers; blouses; blousons; 
children's and infant's apparel, namely, jumpers, overall, 
sleepwear, pajamas, rompers and one-piece garments; dresses; 
jeans; leisure suits; men's and women's jackets, trousers, vests; 
men's suits; women's suits; overcoats; panties, shorts and briefs; 
pants; polo shirts; shirts; skirts; t-shirts; wind coats; rain coats; 
swimsuits; shoes; scarves; clothing hoods; ties, bow ties; textile 
diapers; hats, caps; socks; gloves for clothing; belts for clothing; 
aprons; woven braids, colored ribbons, shoe laces, elastic 
ribbons, adhesive patches for decoration of clothes, decorative 
Chinese macrame and knots [trimmings], woven handicraft of 
cords and threads, hair pins, hair bands, buttons, zippers, 
artificial hairs, artificial flowers, artificial trees; woven straw mats, 
plastic carpets, carpets, automobile carpets, plastic mats, 
automobile mats, non-slip mats for floors, bath mats, wallpapers, 
plastic wallpapers, artificial turf, sports mats, gymnastic mats, 
yoga mats. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des 
caractères chinois de la marque sont : le premier caractère (da) : 
« big »; « large »; « huge »; le deuxième (ai) : « love »; « 
affection »; le troisième (gan) : « to feel »; le quatrième (en) : « a 
significant favor or kindness that morally entails a debt of 
gratitude ».

MARCHANDISES: Sacs d'écoliers, malles, sacs à main, sacs à 
provisions, porte-monnaie, sacs à dos, sacs pour repas 
instantanés, parapluies, cannes, similicuir, sacs pour animaux de 
compagnie, sacs à bandoulière pour porter des nouveau-nés; 
fibres naturelles, fibres artificielles pour utilisation dans le textile, 
soies de plastique, fibres de polyester, bandes en plastique, 
cordes en plastique, élastiques, tentes, toile lourde pour 
l'imperméabilisation, auvents, filets de pêche, filets pour protéger 
des teignes à usage agricole, sacs postaux en tissu, filets à 
linge, fibres de plastique pour utilisation dans le textile; fils, fils 
de plastique pour utilisation dans le textile, fils de fibre, fils de 
fibres synthétiques, fils de fibres artificielles, fils de nylon, fils de 
caoutchouc pour utilisation dans le textile, fils de fibres 
artificielles, fil de fibres synthétiques, fils élastiques pour 
utilisation dans le textile; tissus, courtepointes, housses de 
courtepointe, couvre-lits, couvre-pieds, couvre-oreillers à volant, 
moustiquaires, couvertures, couvertures murales, rideaux en 
plastique, housses de coussins, serviettes, chemins de table, 
mouchoirs, gants de toilette, revêtements en plastique pour 
mobilier, rideaux de douche en plastique; anoraks (parkas), 
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maillots de bain; blazers; chemisiers; blousons; vêtements pour 
enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaison, 
vêtements de nuit, pyjamas, barboteuses et combinaisons; 
robes; jeans; tenues de détente; vestes pour hommes et 
femmes, pantalons, gilets; complets; tailleurs; pardessus; 
culottes, shorts et caleçons; pantalons; polos; chemises; jupes; 
tee-shirts; coupe-vent; imperméables; maillots de bain; 
chaussures; foulards; capuchons; cravates, noeuds papillon; 
couches en tissu; chapeaux, casquettes; chaussettes; gants; 
ceintures; tabliers; tresses tissées, rubans de couleur, lacets, 
rubans élastiques, timbres adhésifs pour la décoration de 
vêtements, macramé chinois et noeuds décoratifs [garnitures], 
articles d'artisanat tissés en cordons et fils, épingles à cheveux, 
bandeaux pour cheveux, macarons, fermetures à glissière, 
cheveux artificiels, fleurs artificielles, arbres artificiels; 
paillassons tissés, tapis en plastique, tapis, tapis d'automobile, 
tapis en plastique, tapis pour automobiles, tapis antidérapants 
pour planchers, tapis de baignoire, papiers peints, papiers peints 
en plastique, gazon artificiel, tapis, tapis de gymnastique, tapis 
de yoga. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,079. 2012/01/31. BUDDHIST COMPASSION RELIEF TZU 
CHI FOUNDATION a legal entity, No. 1, Lane 88, Jingshe 
Street, Kangle Village, Sincheng Hsiang, Hualien County, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: School bags, trunks, handbags, shopping bags, 
purses, backpacks, bags for instant meal, umbrellas, walking 
sticks, imitation leather, bags for pets, sling bags for carrying 
infants; natural fibers, artificial fibers for textile use, plastic silks, 
polyester fibers, plastic bands, plastic ropes, rubber bands, tents, 
waterproofing sailcloth, awnings, fishing nets, moth prevention 
nets for agricultural purposes, textile mail bags, laundry nets, 
plastic fibers for textile use; yarns, threads, plastic threads for 
textile use, fiber threads, synthetic fiber threads, artificial fiber 
threads, nylon threads, rubber threads for textile use, artificial 
fiber yarn, synthetic fiber yarn, elastic yarns for textile use; 
fabrics, quilts, quilt covers, bedspreads, coverlets, pillow shams, 
mosquito nets, blankets, wall blankets, plastic curtains, covers 
for cushions, towels, table runners, handkerchiefs, washing 

mitts, plastic coverings for furniture, plastic shower curtains; 
anoraks (parkas), bathing costumes; blazers; blouses; blousons; 
children's and infant's apparel, namely, jumpers, overall, 
sleepwear, pajamas, rompers and one-piece garments; dresses; 
jeans; leisure suits; men's and women's jackets, trousers, vests; 
men's suits; women's suits; overcoats; panties, shorts and briefs; 
pants; polo shirts; shirts; skirts; t-shirts; wind coats; rain coats; 
swimsuits; shoes; scarves; clothing hoods; ties, bow ties; textile 
diapers; hats, caps; socks; gloves for clothing; belts for clothing; 
aprons; woven braids, colored ribbons, shoe laces, elastic 
ribbons, adhesive patches for decoration of clothes, decorative 
Chinese macrame and knots [trimmings], woven handicraft of 
cords and threads, hair pins, hair bands, buttons, zippers, 
artificial hairs, artificial flowers, artificial trees; woven straw mats, 
plastic carpets, carpets, automobile carpets, plastic mats, 
automobile mats, non-slip mats for floors, bath mats, wallpapers, 
plastic wallpapers, artificial turf, sports mats, gymnastic mats, 
yoga mats. Used in CANADA since at least as early as February 
15, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Sacs d'écoliers, malles, sacs à main, sacs à 
provisions, porte-monnaie, sacs à dos, sacs pour repas 
instantanés, parapluies, cannes, similicuir, sacs pour animaux de 
compagnie, sacs à bandoulière pour porter des nouveau-nés; 
fibres naturelles, fibres artificielles pour utilisation dans le textile, 
soies de plastique, fibres de polyester, bandes en plastique, 
cordes en plastique, élastiques, tentes, toile lourde pour 
l'imperméabilisation, auvents, filets de pêche, filets pour protéger 
des teignes à usage agricole, sacs postaux en tissu, filets à 
linge, fibres de plastique pour utilisation dans le textile; fils, fils 
de plastique pour utilisation dans le textile, fils de fibre, fils de 
fibres synthétiques, fils de fibres artificielles, fils de nylon, fils de 
caoutchouc pour utilisation dans le textile, fils de fibres 
artificielles, fil de fibres synthétiques, fils élastiques pour 
utilisation dans le textile; tissus, courtepointes, housses de 
courtepointe, couvre-lits, couvre-pieds, couvre-oreillers à volant, 
moustiquaires, couvertures, couvertures murales, rideaux en 
plastique, housses de coussins, serviettes, chemins de table, 
mouchoirs, gants de toilette, revêtements en plastique pour 
mobilier, rideaux de douche en plastique; anoraks (parkas), 
maillots de bain; blazers; chemisiers; blousons; vêtements pour 
enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaison, 
vêtements de nuit, pyjamas, barboteuses et combinaisons; 
robes; jeans; tenues de détente; vestes pour hommes et 
femmes, pantalons, gilets; complets; tailleurs; pardessus; 
culottes, shorts et caleçons; pantalons; polos; chemises; jupes; 
tee-shirts; coupe-vent; imperméables; maillots de bain; 
chaussures; foulards; capuchons; cravates, noeuds papillon; 
couches en tissu; chapeaux, casquettes; chaussettes; gants; 
ceintures; tabliers; tresses tissées, rubans de couleur, lacets, 
rubans élastiques, timbres adhésifs pour la décoration de 
vêtements, macramé chinois et noeuds décoratifs [garnitures], 
articles d'artisanat tissés en cordons et fils, épingles à cheveux, 
bandeaux pour cheveux, macarons, fermetures à glissière, 
cheveux artificiels, fleurs artificielles, arbres artificiels; 
paillassons tissés, tapis en plastique, tapis, tapis d'automobile, 
tapis en plastique, tapis pour automobiles, tapis antidérapants 
pour planchers, tapis de baignoire, papiers peints, papiers peints 
en plastique, gazon artificiel, tapis, tapis de gymnastique, tapis 
de yoga. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 février 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,562,082. 2012/01/31. BUDDHIST COMPASSION RELIEF TZU 
CHI FOUNDATION a legal entity, No. 1, Lane 88, Jingshe 
Street, Kangle Village, Sincheng Hsiang, Hualien County, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: School bags, trunks, handbags, shopping bags, 
purses, backpacks, bags for instant meal, umbrellas, walking 
sticks, imitation leather, bags for pets, sling bags for carrying 
infants; natural fibers, artificial fibers for textile use, plastic silks, 
polyester fibers, plastic bands, plastic ropes, rubber bands, tents, 
waterproofing sailcloth, awnings, fishing nets, moth prevention 
nets for agricultural purposes, textile mail bags, laundry nets, 
plastic fibers for textile use; yarns, threads, plastic threads for 
textile use, fiber threads, synthetic fiber threads, artificial fiber 
threads, nylon threads, rubber threads for textile use, artificial 
fiber yarn, synthetic fiber yarn, elastic yarns for textile use; 
fabrics, quilts, quilt covers, bedspreads, coverlets, pillow shams, 
mosquito nets, blankets, wall blankets, plastic curtains, covers 
for cushions, towels, table runners, handkerchiefs, washing 
mitts, plastic coverings for furniture, plastic shower curtains; 
anoraks (parkas), bathing costumes; blazers; blouses; blousons; 
children's and infant's apparel, namely, jumpers, overall, 
sleepwear, pajamas, rompers and one-piece garments; dresses; 
jeans; leisure suits; men's and women's jackets, trousers, vests; 
men's suits; women's suits; overcoats; panties, shorts and briefs; 
pants; polo shirts; shirts; skirts; t-shirts; wind coats; rain coats; 
swimsuits; shoes; scarves; clothing hoods; ties, bow ties; textile 
diapers; hats, caps; socks; gloves for clothing; belts for clothing; 
aprons; woven braids, colored ribbons, shoe laces, elastic 
ribbons, adhesive patches for decoration of clothes, decorative 
Chinese macrame and knots [trimmings], woven handicraft of 
cords and threads, hair pins, hair bands, buttons, zippers, 
artificial hairs, artificial flowers, artificial trees; woven straw mats, 
plastic carpets, carpets, automobile carpets, plastic mats, 
automobile mats, non-slip mats for floors, bath mats, wallpapers, 
plastic wallpapers, artificial turf, sports mats, gymnastic mats, 
yoga mats. Used in CANADA since at least as early as February
15, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Sacs d'écoliers, malles, sacs à main, sacs à 
provisions, porte-monnaie, sacs à dos, sacs pour repas 
instantanés, parapluies, cannes, similicuir, sacs pour animaux de 
compagnie, sacs à bandoulière pour porter des nouveau-nés; 
fibres naturelles, fibres artificielles pour utilisation dans le textile, 
soies de plastique, fibres de polyester, bandes en plastique, 
cordes en plastique, élastiques, tentes, toile lourde pour 
l'imperméabilisation, auvents, filets de pêche, filets pour protéger 
des teignes à usage agricole, sacs postaux en tissu, filets à 
linge, fibres de plastique pour utilisation dans le textile; fils, fils 
de plastique pour utilisation dans le textile, fils de fibre, fils de 
fibres synthétiques, fils de fibres artificielles, fils de nylon, fils de 
caoutchouc pour utilisation dans le textile, fils de fibres 
artificielles, fil de fibres synthétiques, fils élastiques pour 
utilisation dans le textile; tissus, courtepointes, housses de 
courtepointe, couvre-lits, couvre-pieds, couvre-oreillers à volant, 
moustiquaires, couvertures, couvertures murales, rideaux en 
plastique, housses de coussins, serviettes, chemins de table, 
mouchoirs, gants de toilette, revêtements en plastique pour 
mobilier, rideaux de douche en plastique; anoraks (parkas), 
maillots de bain; blazers; chemisiers; blousons; vêtements pour 
enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaison, 
vêtements de nuit, pyjamas, barboteuses et combinaisons; 
robes; jeans; tenues de détente; vestes pour hommes et 
femmes, pantalons, gilets; complets; tailleurs; pardessus; 
culottes, shorts et caleçons; pantalons; polos; chemises; jupes; 
tee-shirts; coupe-vent; imperméables; maillots de bain; 
chaussures; foulards; capuchons; cravates, noeuds papillon; 
couches en tissu; chapeaux, casquettes; chaussettes; gants; 
ceintures; tabliers; tresses tissées, rubans de couleur, lacets, 
rubans élastiques, timbres adhésifs pour la décoration de 
vêtements, macramé chinois et noeuds décoratifs [garnitures], 
articles d'artisanat tissés en cordons et fils, épingles à cheveux, 
bandeaux pour cheveux, macarons, fermetures à glissière, 
cheveux artificiels, fleurs artificielles, arbres artificiels; 
paillassons tissés, tapis en plastique, tapis, tapis d'automobile, 
tapis en plastique, tapis pour automobiles, tapis antidérapants 
pour planchers, tapis de baignoire, papiers peints, papiers peints 
en plastique, gazon artificiel, tapis, tapis de gymnastique, tapis 
de yoga. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,562,112. 2012/01/31. Berol Corporation, 3 Glenlake Parkway, 
Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PRISMACOLOR PREFERRED BY ART 
TEACHERS

WARES: Writing and drawing instruments, namely, pencils, 
colored pencils, graphite, markers, brush markers, bullet 
markers, erasers, non-electric pencil sharpeners. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture et de dessin, 
nommément crayons, crayons de couleur, graphite, marqueurs, 
pinceaux feutres, marqueurs à pointe fine, gommes à effacer, 
taille-crayons non électriques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,562,217. 2012/02/01. Alaska Airlines, Inc., 19300 International 
Boulevard, Seattle, Washington 98188, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

CLUB 49
SERVICES: Promoting air transportation services of passengers, 
animals, packages, freight and cargo through the administration 
of a consumer loyalty program; operation of airline club for the
purpose of promoting air transportation services of passengers, 
animals, packages, freight and cargo; transportation of 
passengers, animals, packages, freight and cargo by air. Used
in CANADA since at least as early as October 2011 on services. 
Priority Filing Date: September 08, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/418192 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 29, 2012 under No. 
4,151,775 on services.

SERVICES: Promotion des services de transport aérien de 
passagers, d'animaux, de colis, de fret et de marchandises par 
l'administration d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
exploitation d'un club de compagnie aérienne pour la promotion 
des services de transport aérien de passagers, d'animaux, de 
colis, de fret et de marchandises; transport de passagers, 
d'animaux, de colis, de fret et de marchandises par avion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
08 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/418192 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 29 mai 2012 sous le No. 4,151,775 en liaison 
avec les services.

1,562,514. 2012/02/02. NV Bekaert SA, Bekaertstraat 2, 8550 
ZWEVEGEM, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ALUCOM
WARES: (1) Heating installations and parts thereof, namely heat 
exchangers. (2) Heating installations and parts thereof, namely 
heat exchangers. Priority Filing Date: August 22, 2011, Country: 
Benelux Office for IP (Belgium), Application No: 1231170 in 
association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares (1). Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on December 12, 2011 under No. 0906354 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Installations de chauffage et pièces 
connexes, nommément échangeurs de chaleur. (2) Installations 
de chauffage et pièces connexes, nommément échangeurs de 
chaleur. Date de priorité de production: 22 août 2011, pays: 
Office Benelux de la PI (Belgique), demande no: 1231170 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée

dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 12 décembre 
2011 sous le No. 0906354 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,562,516. 2012/02/02. NV Bekaert SA, Bekaertstraat 2, 8550 
ZWEVEGEM, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WTB
WARES: (1) Heating installations and parts thereof, namely heat 
exchangers. (2) Heating installations and parts thereof, namely 
heat exchangers. Priority Filing Date: August 22, 2011, Country: 
Benelux Office for IP (Belgium), Application No: 1231168 in 
association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares (1). Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on December 12, 2011 under No. 0906282 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Installations de chauffage et pièces 
connexes, nommément échangeurs de chaleur. (2) Installations 
de chauffage et pièces connexes, nommément échangeurs de 
chaleur. Date de priorité de production: 22 août 2011, pays: 
Office Benelux de la PI (Belgique), demande no: 1231168 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 12 décembre 
2011 sous le No. 0906282 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,562,517. 2012/02/02. Nagios Enterprises, LLC, 970 Raymond 
Avenue, Suite 205, Saint Paul, Minnesota  55114, 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

NAGIOS
WARES: Computer software for use in monitoring and reporting 
the availability and operational state of computer systems, 
computer software, network operating systems, and network 
services. SERVICES: Training, support and consultancy in the 
field of telecommunications and computer technology, namely, 
computer training, technical support in the form of monitoring 
network systems, technical support services in the form of 
troubleshooting of computer hardware and software problems, 
information technology consulting services and technical 
consulting in the field of global computer networks; 
implementation of computer programs on networks; maintenance 
of telecommunications software and computer software; 
performance monitoring for telecommunications and computer 
technology. Used in CANADA since at least as early as July 03, 
2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour surveiller et rapporter 
la disponibilité ainsi que l'état de fonctionnement des systèmes 
informatiques, des logiciels, des systèmes d'exploitation de 
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réseaux et des services de réseau. SERVICES: Formation, 
soutien et consultation dans les domaines des 
télécommunications et de l'informatique, nommément formation 
en informatique, soutien technique, à savoir surveillance de 
systèmes réseaux, services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels, services de 
consultation en technologies de l'information et consultation 
technique dans le domaine des réseaux informatiques 
mondiaux; implantation de programmes informatiques sur des 
réseaux; maintenance de logiciels de télécommunication et de 
logiciels; surveillance du rendement des télécommunications et 
de l'informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 03 juillet 2001 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,563,054. 2012/02/07. Uno Sugar Canada Inc., 1123 Leslie 
Street, Toronto, ONTARIO M3C 2K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of bands of different colours and of varying shades 
arranged in an upside down rainbow design. The colours of the 
bands on the left hand side of the rainbow are, from left to right, 
violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. The colours of 
the bands on the right hand side of the rainbow are, from left to 
right, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. The 
colours red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet are 
claimed as features of the mark.

WARES: Confectionery, namely, candy, mints, drops and 
lozenges. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de bandes de 
différentes couleurs et de teintes variées formant un dessin 
d'arc-en-ciel à l'envers. Les couleurs des bandes du côté gauche 
de l'arc-en-ciel sont, de gauche à droite, violette, indigo, bleue, 
verte, jaune, orange et rouge. Les couleurs des bandes du côté 
droit de l'arc-en-ciel sont, de gauche à droite, violette, indigo, 
bleue, verte, jaune, orange et rouge. Les couleurs rouge, 
orange, jaune, verte, bleue, indigo et violette sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons, menthes, 
pastilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,563,072. 2012/02/07. SOLARWINDS WORLDWIDE, LLC, 
Building Two, 3711 S. MoPac Expressway, Austin, Texas 78746, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DAMEWARE
WARES: Computer software for use with network management; 
remote system management software to assist with 
management of domains, workstations, disk drives, event logs, 
local groups, global groups, domain members, open files, 
printers, processes, properties, registries, software, terminal 
services/RDP, and users; computer software for use with 
troubleshooting computers and computer networks; computer 
software for use with exporting data from computers and 
computer networks. SERVICES: Software as a service (SAAS) 
services featuring software for monitoring, identifying, and 
analyzing internet data; providing telephone and email technical 
support related to software; providing new versions and bug fixes 
of computer software. Used in CANADA since at least as early 
as June 1993 on wares and on services. Priority Filing Date: 
December 12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85493471 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. 4,193,803 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de réseau; logiciels de 
gestion de systèmes à distance pour aider à la gestion de 
domaines, de postes de travail, de disques durs, de rapports 
d'activités, de groupes locaux, de groupes globaux, de membres 
de domaine, de dossiers publics, d'imprimantes, de procédés, de 
propriétés, de registres, de logiciels, de services de 
terminaux/protocoles de bureau à distance et d'utilisateurs; 
logiciels de dépannage d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques; logiciels d'exportation de données à partir 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques. SERVICES: Services 
de logiciel-service offrant des logiciels de surveillance, 
d'identification et d'analyse de données Internet; offre de soutien 
technique par téléphone et par courriel concernant des logiciels; 
offre de nouvelles versions et correction de bogues de logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1993 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 12 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85493471 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. 4,193,803 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,563,119. 2012/02/08. Capsim Management Simulations, Inc., 
55 East Monroe Street, 32nd Floor, Chicago, Illinois 60603, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

CAPSIM
WARES: Computer game software. SERVICES: Providing an 
on-line computer game for educational purposes. Providing an 
interactive website in the field of business management 
education. Used in CANADA since at least as early as January 
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu. SERVICES: Offre d'un jeu 
informatique en ligne à des fins éducatives. Offre d'un site Web 
interactif dans le domaine de l'enseignement de la gestion des 
affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,563,142. 2012/02/08. De Bortoli Wines Pty Limited, De Bortoli 
Road, Bilbul, NSW, 2680, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

DAY TRIPPERS
WARES: Dessert wine; fortified wines; sparkling wines; sweet 
wine; wine; liqueurs; port and wine based liqueurs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin de dessert; vins fortifiés; vins mousseux; 
vin doux; vin; liqueurs; liqueurs à base de porto et de vin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,196. 2012/02/08. 582740 B.C. Ltd., 2722 Highway 3A, 
Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L 6L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Ventilation, heating and air conditioning products, 
namely, ducts and parts and fittings thereof. Used in CANADA 
since at least as early as 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la ventilation, le chauffage et la 
climatisation, nommément conduits et pièces et accessoires 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2011 en liaison avec les marchandises.

1,563,198. 2012/02/08. 582740 B.C. Ltd., 2722 Highway 3A, 
Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L 6L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Ventilation, heating and air conditioning products, 
namely, ducts and parts and fittings thereof. Used in CANADA 
since at least as early as 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la ventilation, le chauffage et la 
climatisation, nommément conduits et pièces et accessoires 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2011 en liaison avec les marchandises.

1,563,202. 2012/02/08. 582740 B.C. Ltd., 2722 Highway 3A, 
Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L 6L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Ventilation, heating and air conditioning products, 
namely, fans, blowers, and parts and fittings thereof. 
SERVICES: Manufacture of fans, wholesale and retail sale of 
fans. Used in CANADA since at least as early as 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de ventilation, de chauffage et de 
climatisation, nommément ventilateurs, soufflantes, et pièces et 
accessoires connexes. SERVICES: Fabrication de ventilateurs, 
vente en gros et vente au détail de ventilateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,563,228. 2012/02/08. Southern Comfort Properties, Inc., 4040 
Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, 
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: Alcoholic beverages, namely, liqueurs and cordials. 
Priority Filing Date: August 24, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/405,992 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs 
et cordiaux. Date de priorité de production: 24 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/405,992 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,461. 2012/02/09. Libro Credit Union Limited, 217 York St., 
4th floor, London, ONTARIO N6A 5P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
LIBRO is to launch, ponder.

SERVICES: Credit union, loan services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin LIBRO est 
« to launch, ponder ».

SERVICES: Coopérative d'épargne et de crédit, services de 
prêt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,563,621. 2012/02/10. SAGAPO MAHAL Inc., Research Park 
Centre, Suite 210, 150 Research Lane, Guelph, ONTARIO N1G 
4T2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LORELEI G. GRAHAM, NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., Research Park Centre , 150 
Research Lane, Suite 210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

SAGAPO MAHAL
WARES: Spiritual music recordings, namely CD music 
recordings and downloadable music. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements de musique spirituelle, 
nommément enregistrements de musique sur CD et musique 
téléchargeable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,009. 2012/02/14. Ryan Stutt, Suite 102, 358 Dufferin St., 
Toronto, ONTARIO M6K 1Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE STEWART, 
720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, M5S2R4

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

WARES: (1) Print publications, namely, magazines; electronic 
publications, namely, on-line magazines. (2) Clothing, namely, t-
shirts, shorts, pants, hats, toques, jackets. (3) Promotional items 
namely stickers, decals, backpacks, cups, mugs. SERVICES:
The operation of a website providing information about action 
sports, namely, skateboarding, surfing, snowboarding, BMX, 
MTB, motocross, action sport travel, action sport adventures, 
action sport style and culture, action sport events, action sport 
equipment and information of general interest to action sport 
enthusiasts; Entertainment services, namely, production, 
distribution, exhibition and broadcasting of motion picture films, 
television programs and videos about action sports, namely, 
skateboarding, surfing, snowboarding, BMX, MTB, motocross, 
action sport travel, action sport adventures, action sport style 
and culture, action sport events, action sport equipment, through 
a l l  forms of television and by means of global computer 
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
magazines; publications électroniques, nommément magazines 
en ligne. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, 
pantalons, chapeaux, tuques, vestes. (3) Articles promotionnels, 
nommément autocollants, décalcomanies, sacs à dos, tasses, 
grandes tasses. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
d'information sur les sports d'action, nommément la planche à 
roulettes, le surf, la planche à neige, le BMX, le vélo de 
montagne, le motocross, les voyages liés aux sports d'action, les 
aventures de sports d'action, le style et la culture liés aux sports 
d'action, les évènements liés aux sports d'action, l'équipement 
de sports d'action, et diffusant de l'information d'intérêt général 
pour les amateurs de sports d'action; services de divertissement, 
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nommément production, distribution, exposition et diffusion de 
films, d'émissions de télévision et de vidéos sur les sports 
d'action, nommément la planche à roulettes, le surf, la planche à 
neige, le BMX, le vélo de montagne, le motocross, les voyages 
liés aux sports d'action, les aventures de sports d'action, le style 
et la culture liés aux sports d'action, les évènements liés aux 
sports d'action, l'équipement de sports d'action, par tous les 
types de services télévisuels et par des réseaux informatiques 
mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,564,220. 2012/02/15. 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

MCOLORPHAST
WARES: Chemical treated non medical test strips for pH 
determination. Priority Filing Date: November 10, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2011 061 125.4 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandelettes réactives traitées avec un 
produit chimique, à usage autre que médical, pour la 
détermination du pH. Date de priorité de production: 10 
novembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 061 
125.4 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,579. 2012/02/16. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Clothing, footwear and headwear, namely, underwear, 
rainwear, sleepwear, coats, shirts, tops, jackets, jogging suits, 
warm-up suits, sweaters, sweatshirts, sweatpants, t-shirts, 

swimwear, dresses, pants, shorts, belts, caps, knit caps, hats, 
visors, scarves, mittens, gloves, headbands, wristbands, socks, 
slippers socks, boots, shoes, sneakers, sandals; masquerade 
costumes and masks sold in connection therewith. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément sous-vêtements, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, manteaux, chemises, hauts, vestes, 
ensembles de jogging, survêtements, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, vêtements 
de bain, robes, pantalons, shorts, ceintures, casquettes, 
casquettes tricotées, chapeaux, visières, foulards, mitaines, 
gants, bandeaux, serre-poignets, chaussettes, pantoufles-
chaussettes, bottes, chaussures, espadrilles, sandales; 
costumes et masques de mascarade. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,608. 2012/02/16. OWEN G. CARNEY LTD. ALSO DOING 
BUSINESS AS CARNEY'S WASTE SYSTEMS, 38950 QUEENS 
WAY, SQUAMISH, BRITISH COLUMBIA V8B 0K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

SERVICES: Commercial and residential waste management; 
recycling of waste namely collection, transportation and disposal 
services; portable toilet rentals, septic pumping and cleaning, the 
operation of recycling depots. Used in CANADA since as early 
as 1992 on services.

SERVICES: Gestion des déchets commerciaux et domestiques; 
recyclage des déchets, nommément collecte, transport et 
élimination des déchets; location de toilettes portatives, vidange 
et nettoyage de fosses septiques, exploitation de centres de 
recyclage. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1992 en 
liaison avec les services.

1,564,610. 2012/02/16. OWEN G. CARNEY LTD. ALSO DOING 
BUSINESS AS CARNEY'S WASTE SYSTEMS, 38950 QUEENS 
WAY, SQUAMISH, BRITISH COLUMBIA V8B 0K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

SERVICES: Commercial and residential waste management; 
recycling of waste namely collection, transportation and disposal 
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services; portable toilet rentals, septic pumping and cleaning, the 
operation of recycling depots. Used in CANADA since as early 
as 1992 on services.

SERVICES: Gestion des déchets commerciaux et domestiques; 
recyclage des déchets, nommément collecte, transport et 
élimination des déchets; location de toilettes portatives, vidange 
et nettoyage de fosses septiques, exploitation de centres de 
recyclage. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1992 en 
liaison avec les services.

1,565,250. 2012/02/22. 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

T50 ELITE
WARES: Hand-powered staple guns. Priority Filing Date: 
August 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/409,738 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 
2012 under No. 4,141,904 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Agrafeuses à main. Date de priorité de 
production: 29 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/409,738 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 
4,141,904 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,506. 2012/02/23. Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo  104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADVANCED BODY CREATOR 
AROMATIC SCULPTING GEL GEL 

SCULPTANT AROMATIQUE POUR LE 
CORPS

WARES: Cosmetics; skin care preparations, body care 
preparations. Used in CANADA since at least as early as 
January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau, 
produits de soins du corps. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,565,557. 2012/02/23. Justin Brands Canada, LLC, 610 West 
Daggett Avenue, Fort Worth, Texas 76104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BENT RAIL
WARES: (1) Leather, unworked or semi-worked, imitation 
leather; handbags, coin purses, travelling bags, boot bags, 
jackets, socks, insoles, hatbands and sweatbands for hats, belts, 
bolo ties, chaps, gloves. (2) Boots. (3) Wallets. Used in 
CANADA since at least as early as May 2009 on wares (2); July 
12, 2011 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cuir brut ou mi-ouvré, similicuir; sacs à 
main, porte-monnaie, bagages, sacs à bottes, vestes, 
chaussettes, semel l e s  intérieures, rubans et bandeaux 
absorbants pour chapeaux, ceintures, cravates-ficelles, protège-
pantalons, gants. (2) Bottes. (3) Portefeuilles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison
avec les marchandises (2); 12 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,566,286. 2012/02/28. Campus Vision Inc., 2500 University Dr 
NW, 119, MacEwan Student Centre, Calgary, ALBERTA T2N 
1N4

Campus Vision
SERVICES: Optometrist office with retail optical, eye wear, 
contact lens and accessories sales and service. Used in 
CANADA since September 22, 2010 on services.

SERVICES: Bureau d'optométristes avec services de vente au 
détail d'articles de lunetterie, de verre de contact et 
d'accessoires. Employée au CANADA depuis 22 septembre 
2010 en liaison avec les services.

1,566,292. 2012/02/28. EXIR PHARMA INC., 18-70 SILTON 
RD., WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 8B9

VENUSTAT
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for promoting weight 
loss. (2) Printed and electronic publications, namely, pamphlets, 
reports, instruction manuals for promoting weight loss, signs, and 
directories. (3) Promotional items, namely, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Manufacturing, and wholesale and retail sales of pharmaceutical 
preparations for promoting weight loss. (2) Operating a website 
providing information in the fields of weight loss and 
pharmaceutical preparations for promoting weight loss. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour 
favoriser la perte de poids. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément dépliants, rapports, manuels pour 
favoriser la perte de poids, enseignes, et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément crayons, stylos, gourdes, grandes 
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tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Fabrication, et vente en gros et au détail de préparations 
pharmaceutiques pour favoriser la perte de poids. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
perte de poids et des préparations pharmaceutiques pour 
favoriser la perte de poids. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,294. 2012/02/28. KENWOOD ELECTRONICS CANADA 
INC., 6070 KESTREL RD., MISSISSAUGA, ONTARIO L5T 1S8

WARES: (1) Two-way radios. (2) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, instruction manuals for two-way 
radios, posters, signs and directories. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, stickers, decals, bumper stickers, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Telecommunication services, namely, providing 
access to two-way radio communication networks. (2) Rental of 
two-way radios. (3) Technical support services in the field of two-
way radio communication. (4) Operating a website providing 
information in the field of two-way radio communication 
networks. Used in CANADA since October 07, 2011 on services 
(4); November 01, 2011 on wares (1) and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on services 
(3).

MARCHANDISES: (1) Radios bidirectionnelles. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, modes 
d'emploi pour radios bidirectionnelles, affiches, enseignes et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à des réseaux de 
radiocommunication bidirectionnelle. (2) Location de radios 
bidirectionnelles. (3) Services de soutien technique dans le 
domaine des radiocommunications bidirectionnelles. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
réseaux de radiocommunication bidirectionnelle. Employée au 
CANADA depuis 07 octobre 2011 en liaison avec les services 
(4); 01 novembre 2011 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les 
services (3).

1,566,356. 2012/02/28. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

PALL MALL BOLD
WARES: Manufactured tobacco products, lighters and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés, briquets et 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,358. 2012/02/28. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

PALL MALL CORSÉE
WARES: Manufactured tobacco products, lighters and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés, briquets et 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,360. 2012/02/28. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is dark red, blending into a lighter red, and blending 
back into a dark red. The words 'PALL MALL' are white. The 
words 'FAMOUS VIRGINIA TOBACCO', and 'BOLD' are silver. 
The crest design is silver with varying shades of light and dark 
red.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan passe du rouge foncé à un rouge 
plus pâle, puis revient au rouge foncé. Les mots PALL MALL 
sont blancs. Les mots FAMOUS VIRGINIA TOBACCO et BOLD 
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sont argent. Le dessin d'écusson est argent avec différents tons 
de rouge pâle et foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés, briquets et 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,362. 2012/02/28. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is dark red, blending into a lighter red, and blending 
back into a dark red. The words 'PALL MALL' are white. The 
words 'TABAC DE VIRGINIE RENOMMÉ', and 'CORSÉE' are 
silver. The crest design is silver with varying shades of light and 
dark red.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan passe du rouge foncé à un rouge 
plus clair, puis revient au rouge foncé. Les mots PALL MALL 
sont blancs. Les mots TABAC DE VIRGINIE RENOMMÉ et 
CORSÉE sont argentés. Le dessin d'armoiries est argenté avec 
différents tons de rouge clair et de rouge foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés, briquets et 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,363. 2012/02/28. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is green, blending into a lighter green, and blending 
back into green. The words 'PALL MALL' are white. The words 

'FAMOUS VIRGINIA TOBACCO' are silver. The crest design is 
silver with varying shades of light green and green.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan passe du vert au vert clair, puis 
revient au vert. Les mots PALL MALL sont blancs. Les mots 
FAMOUS VIRGINIA TOBACCO sont argentés. Le dessin 
d'armoiries est argenté avec différents tons de vert clair et de 
vert.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés, briquets et 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,364. 2012/02/28. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is green, blending into a lighter green, and blending 
back into green. The words 'PALL MALL' are white. The words 
'TABAC DE VIRGINIE RENOMMÉ' are silver. The crest design 
is silver with varying shades of light green and green.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan passe du vert au vert clair, puis 
revient au vert. Les mots PALL MALL sont blancs. Les mots 
TABAC DE VIRGINIE RENOMMÉ sont argent. Le dessin 
d'armoiries est argent avec différents tons de vert clair et de vert.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés, briquets et 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,365. 2012/02/28. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

PETER JACKSON CHARCOAL FILTER
WARES: Manufactured tobacco products, lighters and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés, briquets et 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,367. 2012/02/28. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is black. The words 'PETER JACKSON CHARCOAL 
FILTER' are silver. The shield and pegasus design is silver.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est noir. Les mots PETER 
JACKSON CHARCOAL FILTER sont argent. Le dessin de 
bouclier et celui de pégase sont argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés, briquets et 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,382. 2012/02/29. Ball Horticultural Company, 622 Town 
Road, West Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VertiGarden
WARES: Plant cultivation trays, holders for plants, modular plant 
growing system comprising frame rack, tray, lid, irrigation line 
and water tank. Priority Filing Date: February 07, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/536,283 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 24, 2012 under No. 4179523 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateaux de culture des plantes, supports à 
plantes, système de culture des plantes modulaire constitué d'un 
support, d'un plateau, d'un couvercle, d'une rampe d'irrigation et 
d'un réservoir à eau. Date de priorité de production: 07 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/536,283 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 4179523 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,566,383. 2012/02/29. Ball Horticultural Company, 622 Town 
Road, West Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Plant cultivation trays, holders for plants, modular plant 
growing system comprising frame rack, tray, lid, irrigation line 
and water tank. Priority Filing Date: February 07, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/536,280 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 24, 2012 under No. 4179522 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateaux de culture des plantes, supports à 
plantes, système de culture des plantes modulaire constitué d'un 
support, d'un plateau, d'un couvercle, d'une rampe d'irrigation et 
d'un réservoir à eau. Date de priorité de production: 07 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/536,280 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 4179522 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,566,395. 2012/02/22. SHEM, LLC, Suite 214, 600 Central 
Avenue, Highland Park, IL 60035, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

XPERT
WARES: Trucks. Priority Filing Date: August 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/404,028 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on July 10, 2012 under No. 4172995 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camions. Date de priorité de production: 22 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/404,028 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No. 4172995 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,566,415. 2012/02/29. Paladin Labs Inc., 6111, Royalmount 
Avenue, suite 102, Montreal, QUÉBEC H4P 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

AmnioSense
MARCHANDISES: Test de détection des fuites de liquide 
amniotique sous forme de serviettes hygiéniques disponible en 
vente libre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Amniotic liquid leak detection tests in the form of 
sanitary napkins available over-the-counter. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,566,416. 2012/02/29. Paladin Labs Inc., 6111, Royalmount 
Avenue, suite 102, Montreal, QUÉBEC H4P 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

VagiSense
MARCHANDISES: Test de dépistage des infections vaginales 
sous forme de bâtonnets disponible en vente libre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Over-the-counter vaginal infection test in the form of 
sticks. Proposed Use in CANADA on wares.

1,566,425. 2012/02/29. CDM Smith Inc., 50 Hampshire Street, 
Cambridge, Massachusetts 02139, 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

CDM SMITH
SERVICES: Business management consulting, business project 
management, business planning services, business operations 
planning services, business information management services, 
and business consulting and design services, all in the fields of 
aviation, public transit and transportation services and facilities, 
emergency and disaster preparedness and recovery, site 
restoration, hazardous waste and contaminated site remediation, 

environmental management systems, industrial and public works 
and environmental facilities, water and waste treatment and 
water resource conservation, energy recovery systems, 
geotechnical and geoenvironmental projects, public 
infrastructure, energy and transportation systems and 
infrastructure, alternative energy, and wind power, geographic 
information systems, web-based regulatory guides, interactive 
data management applications, information technology; 
management consulting services in the fields of environmental 
engineering, energy and transportation systems and 
infrastructure, alternative energy, and wind power; freight logistic 
management and planning services; economic consulting and 
information services for the industrial and commercial sectors for 
planning, organizing, monitoring and carrying out projects; 
informational services, namely, providing utilization, capacity and 
requirements forecasts in the field of passenger transportation 
ridership, highways, and goods and freight movement; consulting 
services in the fields of energy consumption and usage 
conservation to improve energy efficiency; consulting services 
and performing studies in the field of economics of transportation 
systems and infrastructures; Financial management services in 
the fields of water and waste treatment and water resource 
conservation; financial management services in the fields of
energy and transportation systems and infrastructure; electronic 
and highway toll collection services; providing revenue forecasts 
in the fields of highway toll facilities, passenger transportation 
ridership, highways, and goods and freight movement; program 
management, construction planning, construction management 
supervision, commercial and governmental construction 
services, and general contracting services, all in the fields of 
aviation, public transit and transportation services and facilities, 
emergency and disaster preparedness and recovery, site 
restoration, hazardous waste and contaminated site remediation, 
environmental management systems, industrial and public works 
and environmental facilities, water and waste treatment and 
water resource conservation, energy recovery systems, 
geotechnical and geoenvironmental projects, public 
infrastructure, energy and transportation systems and 
infrastructure, alternative energy, and wind power; 
commissioning, maintenance and inspection services in the field 
of roads, bridges, rail, aviation, public infrastructure, and energy 
and transportation systems and infrastructure; construction 
services in the field of residential, commercial and institutional 
buildings and structures; environmental remediation services,
namely, soil, waste and/or water treatment services; equipment 
fabrication services for others in the fields of site restoration, 
hazardous waste and contaminated site remediation, industrial 
and public works and environmental facilities, energy recovery 
systems, public infrastructure, energy and transportation 
systems and infrastructure, alternative energy, and wind power; 
solid waste management services; design for others, 
architectural, engineering and technical consulting, inspection 
and research services, all in the fields of aviation, public transit 
and transportation services and facilities, emergency and 
disaster preparedness and recovery, site restoration, hazardous 
waste and contaminated site remediation, environmental 
facilities, water and waste treatment and water resource 
conservation, energy recovery systems, geotechnical and 
geoenvironmental projects, public infrastructure, energy and 
transportation systems and infrastructure, alternative energy, 
and wind power, geographic information systems, web-based 
regulatory guides, interactive data management applications, 
information technology; inspecting, reviewing and evaluating 
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standards and practices to assure compliance with 
environmental, safety, zoning and procurement laws and 
regulations; evaluation and testing of land, water, and air for the 
presence of hazardous materials; environmental engineering 
design, consulting, inspection and planning services; engineering 
and inspection services in the field of the environmental 
sciences; engineering and inspection services for the 
construction of municipal infrastructure facilities; engineering and 
inspection services for the construction of transportation 
facilities, namely, roads, bridges, airports, railroads and ports; 
conducting feasibility studies for tolling services; engineering 
services in the fields of traffic and transportation; technological 
consulting, inspection and engineering services in the fields of 
energy and transportation systems and infrastructure, alternative 
energy, and wind power; providing traffic and transportation 
planning services; architectural design services in the fields of 
traffic and transportation; planning, architectural design, and 
structural and mechanical design services in the field of 
residential, commercial and institutional buildings and structures. 
Priority Filing Date: September 02, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85414415 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 24, 2012 under No. 4,180,818 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion des affaires, gestion 
de projets d'affaires, services de planification d'entreprise, 
services de planification d'opérations commerciales, services de 
gestion de renseignements commerciaux ainsi que services de 
conseil aux entreprises et de conception d'entreprise, tous dans 
les domaines de l'aviation, des services et des installations de 
transport en commun et de transport, de la préparation aux 
situations d'urgence et aux sinistres et de la reprise après 
sinistre, de la restauration de sites, des déchets dangereux et de 
l'assainissement de sites contaminés, des systèmes de gestion 
de l'environnement, des constructions industrielles et des 
travaux publics ainsi que des installations environnementales, du 
traitement de l'eau et des déchets et de la conservation des 
ressources aquatiques, des systèmes de récupération de 
l'énergie, des projets géotechniques et géo-environnementaux, 
des infrastructures publiques, des systèmes et de l'infrastructure 
liés à l'énergie et au transport, des énergies de remplacement et 
de l'énergie éolienne, des systèmes d'information géographique, 
des guides d'application de la réglementation sur le Web, des 
applications interactives de gestion de données, des 
technologies de l'information; services de conseil en gestion 
dans les domaines du génie de l'environnement, des systèmes 
et de l'infrastructure d'électricité et de transport, des énergies de 
remplacement et de l'énergie éolienne; services de gestion 
logistique et de planification en matière de transport de 
marchandises; services de conseil et d'information en matière 
d'économie pour les secteurs industriel et commercial à des fins 
de planification, d'organisation, de surveillance et de réalisation 
de projets; services d'information, nommément prévisions sur 
l'utilisation, la capacité et les besoins dans le domaine de 
l'achalandage dans les services de transport de passagers, des 
autoroutes et du déplacement de marchandises; services de 
conseil dans les domaines de la consommation d'énergie et de 
la conservation pour accroître l'efficacité énergétique; services 
de conseil et réalisation d'études dans le domaine des aspects 
économiques des systèmes et des infrastructures de transport; 
services de gestion financière dans les domaines du traitement 

de l'eau et des déchets ainsi que de la conservation des 
ressources aquatiques; services de gestion financière dans les 
domaines des systèmes et de l'infrastructure liés à l'énergie et 
au transport; services électroniques de péage autoroutier; 
fourniture de prévisions sur les revenus dans les domaines des 
installations de péage autoroutier, de l'achalandage dans les 
services de transport de passagers, des autoroutes et du 
déplacement de marchandises; gestion de programmes, 
planification de construction, supervision de la gestion de 
construction, services de construction commerciale et 
gouvernementale ainsi que services d'entreprise générale, tous 
dans les domaines de l'aviation, des services et des installations 
de transport en commun et de transport, de la préparation aux 
situations d'urgence et aux sinistres et de la reprise après 
sinistre, de la restauration de sites, des déchets dangereux et de
l'assainissement de sites contaminés, des systèmes de gestion 
de l'environnement, des constructions industrielles et des 
travaux publics ainsi que des installations environnementales, du 
traitement de l'eau et des déchets ainsi que de la conservation 
des ressources aquatiques, des systèmes de récupération de 
l'énergie, des projets géotechniques et géo-environnementaux, 
des infrastructures publiques, des systèmes et de l'infrastructure 
liés à l'énergie et au transport, des énergies de remplacement et 
de l'énergie éolienne; mise en service, entretien et inspection 
dans les domaines des routes, des ponts, des chemins de fer, 
de l'aviation, des infrastructures publiques ainsi que des 
systèmes et de l'infrastructure liés à l'énergie et au transport; 
services de construction dans le domaine des bâtiments et des 
structures résidentiels, commerciaux et institutionnels; services 
de réhabilitation de terrains, nommément services de traitement 
des sols, des déchets et/ou de l'eau; services de fabrication de 
matériel pour des tiers dans les domaines de la restauration de 
sites, des déchets dangereux et de l'assainissement de sites 
contaminés, des constructions industrielles et des travaux 
publics ainsi que des installations environnementales, des 
systèmes de récupération de l'énergie, des infrastructures 
publiques, des systèmes et de l'infrastructure liés à l'énergie et 
au transport, des énergies de remplacement et de l'énergie 
éolienne; services de gestion des déchets solides; conception 
pour des tiers, conseils en architecture et en génie ainsi que 
conseils techniques, services d'inspection et de recherche, tous 
dans les domaines de l'aviation, des services et des installations 
de transport en commun et de transport, de la préparation aux 
situations d'urgence et aux sinistres et de la reprise après 
sinistre, de la restauration de sites, des déchets dangereux et de 
l'assainissement de sites contaminés, des installations 
environnementales, du traitement de l'eau et des déchets ainsi 
que de la conservation des ressources aquatiques, des 
systèmes de récupération de l'énergie, des projets 
géotechniques et géo-environnementaux, des infrastructures 
publiques, des systèmes et de l'infrastructure liés à l'énergie et 
au transport, des énergies de remplacement et de l'énergie 
éolienne, des systèmes d'information géographique, des guides 
d'application de la réglementation sur le Web, des applications 
interactives de gestion de données, des technologies de 
l'information; inspection, examen et évaluation de normes et de 
pratiques pour assurer le respect des lois et des règlements en 
matière d'environnement, de zonage et d'approvisionnement; 
évaluation et analyse de terre, d'eau et d'air pour détecter la 
présence de matières dangereuses; services de conception, de 
conseils, d'inspection et de planification en génie de 
l'environnement; services de génie et d'inspection dans le 
domaine des sciences de l'environnement; services de génie et 
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d'inspection pour la construction d'infrastructures municipales; 
services de génie et d'inspection pour la construction de réseaux 
de transport, nommément de routes, de ponts, d'aéroports, de 
chemins de fer et de ports; tenue d'études de faisabilité pour les 
services de péage; services de génie dans les domaines de la 
circulation et du transport; services de conseil, d'inspection et de 
génie en matière de technologies dans les domaines des 
systèmes et de l'infrastructure d'électricité et de transport, des 
énergies de remplacement et de l'énergie éolienne; offre de 
services de planification de la circulation et du transport; services 
de conception architecturale dans les domaines de la circulation 
et du transport; services de planification, de conception 
architecturale ainsi que de conception structurale et mécanique 
dans le domaine des bâtiments et des structures résidentiels, 
commerciaux et institutionnels. Date de priorité de production: 
02 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85414415 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 4,180,818 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,566,518. 2012/02/29. Organika Health Products Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

ORGANIKA
WARES: Appetite suppressants; 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 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 for the treatment of candidiasis; 
herbal supplements used for the treatment of joint pain, stress, 
fibromyalgia, inflammation, allergy symptoms, asthma, myopia, 
eye strain, immune deficiencies, thyroid conditions, and/or 
menopause; herbal supplements used for the treatment of 
bloating, flatulence, abdominal cramps, gas and diarrhea; herbal 
supplements used to reduce the severity and duration of 
migraine headaches; herbal supplements used to maintain and 
support cardiovascular health; herbal supplements used to 
reduce the recurrence of herpes simplex virus; herbal 
supplements used to improve the symptoms associated with 
poor blood circulation; herbal supplements used for the 
development and maintenance of bones and teeth; herbal 
supplements used for the prevention of bone resorption and 
osteoporosis; dietary and herbal supplements used for the 
prevention of urinary tract infections and to maintain urinary tract 
health; dietary supplements, namely, fish oil in capsule form; 
dietary food supplements for the treatment of 
gastroenterological, intestine, bowel, stomach and digestive 
disorders; sugar substitutes; dietary supplements in powder, 
capsule or tablet form, namely metabolites, dietary fibre as a 
food additive, flax seed oil, protein shakes, protein for use as a 

food filler; protein for use as a food additive and soy 
supplements; bee pollen used as a dietary supplement; food and 
dietary supplements, namely, natural essential fatty acids; 
nutritional supplements, namely, Omega 3 oils; nutritional 
supplements used for maintaining and improving eye health; 
nutritional supplements used for healthy aging; folic acid; non-
medicated facial and eye serum containing antioxidants; amino 
acids for nutritional purposes; aromatherapy oils; cosmetics. 
Used in CANADA since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Anorexigènes; 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 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 pour le traitement de la 
candidose; suppléments à base de plantes utilisés pour traiter 
les douleurs articulaires, le stress, la fibromyalgie, l'inflammation, 
les symptômes d'allergie, l'asthme, la myopie, la fatigue oculaire, 
les déficits immunitaires, les troubles de la thyroïde et/ou la 
ménopause; suppléments à base de plantes utilisés pour traiter 
les ballonnements, la flatulence, les crampes abdominales, les 
gaz et la diarrhée; suppléments à base de plantes utilisés pour 
réduire la gravité et la durée des migraines; suppléments à base 
de plantes utilisés pour maintenir et favoriser la santé 
cardiovasculaire; suppléments à base de plantes utilisés pour 
diminuer la récurrence du virus de l'herpès simplex; suppléments 
à base de plantes utilisés pour atténuer les symptômes associés 
à une mauvaise circulation sanguine; suppléments à base de 
plantes utilisés pour le développement et l'entretien des os et 
des dents; suppléments à base de plantes utilisés pour prévenir 
la résorption osseuse et l'ostéoporose; suppléments alimentaires 
et suppléments à base de plantes utilisés pour prévenir les 
infections urinaires et maintenir la santé des voies urinaires; 
suppléments alimentaires, nommément huile de poisson en 
capsules; suppléments alimentaires pour le traitement des 
troubles de l'appareil digestif (troubles gastriques, intestinaux et 
digestifs); succédanés de sucre; suppléments alimentaires en 
poudre, en capsules ou en comprimés, nommément métabolites, 
fibres alimentaires comme additifs alimentaires, huile de lin, 
boissons fouettées protéinées, protéines pour utilisation comme 
agent de remplissage; protéines pour utilisation comme additifs 
alimentaires et suppléments de soya; pollen d'abeilles pour 
utilisation comme supplément alimentaire; aliments et 
suppléments alimentaires, nommément acides gras essentiels 
naturels; suppléments alimentaires, nommément acides gras
oméga-3; suppléments alimentaires utilisés pour maintenir et 
améliorer la santé des yeux; suppléments alimentaires utilisés 
pour vieillir sainement; acide folique; sérum non médicamenteux 
pour le visage et les yeux contenant des antioxydants; acides 
aminés à des fins alimentaires; huiles pour aromathérapie; 
cosmétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,566,766. 2012/03/01. Bhurji Lifestyle Management Inc., 8241-
120A Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Flour, multivitamins, natural sugar sweetener. 
SERVICES: Lifestyle management services, namely, providing 
information and giving advice on nutrition, exercise, and healthy 
lifestyle habits to enable people to achieve weight-loss goals. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Farine, multivitamines, édulcorant naturel. 
SERVICES: Services de gestion du mode de vie, nommément 
offre d'information et conseils sur l'alimentation, l'exercice et les 
saines habitudes de vie pour permettre aux gens d'atteindre leur 
objectif de perte de poids. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,001. 2012/03/02. BRADFORD COTE, 6 HUCKLEBERRY 
SQ., BRAMPTON, ONTARIO L6S 1Y2

CRIBCESSORIES
WARES: (1) Baby crib and playpen accessories, namely, crib 
toys, plush toys, bedding, electronic baby monitors and 
decorative mobiles. (2) Printed and electronic publications, 
namely, pamphlets, flyers, posters, signs, and instruction and 
safety manuals for crib and playpen accessories. (3) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Manufacture and distribution of baby crib and playpen 
accessories. (2) Wholesale and retail sales of baby crib and 
playpen accessories. (3) Operating a website providing 
information in the field of baby crib and playpen accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de lit de bébé et de parc 
d'enfant, nommément jouets pour lits d'enfant, jouets en 
peluche, literie, interphones électroniques de surveillance et 
mobiles décoratifs. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément dépliants, prospectus, affiches, enseignes, guides 
d'utilisation et manuels de sécurité pour accessoires de lit 

d'enfant et de parc d'enfant. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Fabrication et distribution d'accessoires de lit 
d'enfant et de parc d'enfant. (2) Vente en gros et au détail 
d'accessoires de lit d'enfant et de parc d'enfant. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des accessoires de 
lit d'enfant et de parc d'enfant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,092. 2012/03/05. MARS, INCORPORATED, 6885 Elm 
Street, McLean, Virginia 22101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color blue 
appears in the portion of the circle located to the right of the 
stylized letter 'S'. The color green appears in the portion of the 
circle located to the left of the stylized letter 'S'. The color gray 
appears in the stylized letter 'S', the hummingbird and the flower 
design depicted therein.

SERVICES: Basic and clinical research in the field of food 
science and medicine; design and testing for new product 
development; human and animal food safety testing and 
consultation; testing, inspection, and research of foodstuffs for 
humans; product development consultation. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 20, 2009 under No. 
3,700,321 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie du cercle à droite de la lettre S stylisée 
est bleue. La partie du cercle à gauche de la lettre S stylisée est 
verte. La lettre S stylisée, le colibri et la fleur sont gris.

SERVICES: Recherche fondamentale et clinique dans le 
domaine des sciences de l'alimentation et de la médecine; 
conception et essai dans le cadre de la mise au point de 
nouveaux produits; essais et conseils portant sur l'innocuité des 
aliments pour les êtres humains et les animaux; essai, inspection 
et recherche de produits alimentaires pour les humains; conseils 
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en matière de mise au point de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 
sous le No. 3,700,321 en liaison avec les services.

1,567,510. 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

EUROSOFT BY SOFFT
WARES: Footwear namely, shoes, boots and sandals. Used in 
CANADA since at least as early as January 10, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,567,511. 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

WARES: Footwear namely, shoes, boots and sandals. Used in 
CANADA since at least as early as January 10, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,567,923. 2012/03/06. Infusion Software, Inc., a Delaware 
corporation, 2065 W. Obispo Avenue, Ste. 103, Gilbert, Arizona 
85233, 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

INFUSIONSOFT
SERVICES: Providing on-line non-downloadable software for 
customer relationship management software systems for small 
businesses; consultation services in the fields of implementation 
and use of computer software systems for web-based customer 
relationship management software for small businesses; 

computer software diagnostic services for web-based customer 
relationship management software systems for small 
businesses; and technical support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems for web- based 
customer relationship management software for small 
businesses. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 20, 2010 under No. 3,377,902 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
les systèmes logiciels de gestion des relations avec la clientèle 
pour les petites entreprises; services de conseil dans les 
domaines de l'implémentation et de l'utilisation de logiciels Web 
de gestion des relations avec la clientèle pour les petites 
entreprises; services de diagnostic de systèmes logiciels Web de 
gestion des relations avec la clientèle pour les petites 
entreprises; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels Web de gestion des relations avec la 
clientèle pour les petites entreprises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 
3,377,902 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,567,984. 2012/03/09. Select-Arc, Inc., 600 Enterprise Drive, 
Fort Laramie, Ohio, 45845-0259, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SELECTALLOY
WARES: Metal welding rods and metal welding wires for welding 
applications; Welding electrodes for welding applications. Used
in CANADA since at least as early as March 10, 2005 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 14, 2006 
under No. 3,059,553 on wares.

MARCHANDISES: Baguettes à souder en métal et fils à souder 
en métal pour applications de soudage; électrodes de soudage 
pour applications de soudage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 mars 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2006 sous le No. 
3,059,553 en liaison avec les marchandises.

1,567,985. 2012/03/09. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SMARTFRIEND
SERVICES: Technical support services, namely, service desk/ 
help desk and troubleshooting services for computer and 
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computer-based information systems. Used in CANADA since at 
least as early as October 2006 on services.

SERVICES: Services de soutien technique, nommément centre 
de services et d'assistance ainsi que services de dépannage 
pour systèmes informatiques et systèmes d'information 
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2006 en liaison avec les services.

1,568,322. 2012/03/12. International Data Group, Inc., 5 Speen 
Street, Framingham, Massachusetts 01701, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

TECH HIVE
WARES: Electronic downloadable publications, namely, 
newsletters, magazines and supplements sold therewith, and 
journals in the fields of computers, computer software, online 
services, high technology, communications, information 
technology, information services, mobile devices, 
telecommunications, interactive entertainment, consumer 
electronics, home theatre equipment, photographic equipment, 
video equipment, audio equipment, mobile applications, portable 
electronic devices, social media and video games. SERVICES:
(1) Arranging and conducting trade shows, expositions, 
exhibitions and business conferences in the fields of computers, 
computer software, online services, high technology, 
communications, information technology, information services, 
mobile devices, telecommunications, interactive entertainment, 
consumer electronics, home theatre equipment, photographic 
equipment, video equipment, audio equipment, mobile 
applications, portable electronic devices, social media and video 
games. (2) Providing online non-downloadable publications, 
namely newsletters, magazines and supplements sold therewith, 
and journals all featuring information in the fields of computers, 
computer software, online services, high technology, 
communications, information technology, information services, 
mobile devices, telecommunications, interactive entertainment, 
consumer electronics, home theatre equipment, photographic 
equipment, video equipment, audio equipment, mobile 
applications, portable electronic devices, social media and video 
games. (3) Providing a website of information in the fields of 
computers, computer software, online services, high technology, 
communications, information technology, information services, 
mobile devices, telecommunications, interactive entertainment, 
consumer electronics, home theatre equipment, photographic 
equipment, video equipment, audio equipment, mobile 
applications, portable electronic devices, social media and video 
games. Priority Filing Date: February 09, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/538,549 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: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément bulletins d'information, magazines et suppléments 
vendus avec ceux-ci ainsi que revues dans les domaines de 
l'informatique, des logiciels, des services en ligne, des 
technologies de pointe, des communications, des technologies 
de l'information, des services d'information, des appareils 

mobiles, des télécommunications, du divertissement interactif, 
des appareils électroniques grand public, du cinéma maison, de 
l'équipement photographique, de l'équipement vidéo, de 
l'équipement audio, des applications pour services mobiles, des 
appareils électroniques portatifs, des médias sociaux et des jeux 
vidéo. SERVICES: (1) Organisation et tenue de salons 
commerciaux, d'expositions et de réunions d'affaires dans les 
domaines de l'informatique, des logiciels, des services en ligne, 
de technologie de pointe, des communications, des technologies 
de l'information, des services d'information, des appareils 
mobiles, des télécommunications, du divertissement interactif, 
des appareils électroniques grand public, du cinéma maison, de 
l'équipement photographique, de l'équipement vidéo, de 
l'équipement audio, des applications pour services mobiles, des 
appareils électroniques portatifs, des médias sociaux et des jeux 
vidéo. (2) Offre en ligne de publications téléchargeables, 
nommément bulletins d'information, magazines et suppléments 
vendus avec ceux-ci ainsi que revues contenant tous de 
l'information dans les domaines de l'informatique, des logiciels, 
des services en ligne, des technologies de pointe, des 
communications, des technologies de l'information, des services 
d'information, des appareils mobiles, des télécommunications, 
du divertissement interactif, des appareils électroniques grand 
public, du cinéma maison, de l'équipement photographique, de 
l'équipement vidéo, de l'équipement audio, des applications pour 
services mobiles, des appareils électroniques portatifs, des 
médias sociaux et des jeux vidéo. (3) Offre d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'informatique, des logiciels, 
des services en ligne, de technologie de pointe, des 
communications, des technologies de l'information, des services 
d'information, des appareils mobiles, des télécommunications, 
du divertissement interactif, des appareils électroniques grand 
public, du cinéma maison, de l'équipement photographique, de 
l'équipement vidéo, de l'équipement audio, des applications pour 
services mobiles, des appareils électroniques portatifs, des 
médias sociaux et des jeux vidéo. Date de priorité de production: 
09 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/538,549 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.

1,568,339. 2012/03/12. Xylem Water Solutions Zelienople LLC, 
227 South Division, Zelienople, PA 16063, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, 
Toronto, ONTARIO, M5E1R2

GROUT-TITE
WARES: Plates for installing underdrain blocks and which are 
sold as parts for water and wastewater treatment filters. Priority
Filing Date: September 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/423,206 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 22, 2012 under No. 4,145,966 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaques pour installer des blocs de drains de 
sortie et qui sont vendues comme pièces pour les filtres pour le 
traitement de l'eau et des eaux usées. Date de priorité de 
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production: 15 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/423,206 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous 
le No. 4,145,966 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,563. 2012/03/13. Preferisco Foods Ltd., 1465 Kootenay 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

The phrase "PRODOTTI DAL SOLE" in Italian signifies "products 
from the sun" in English, as provided by the Applicant.

WARES: Cooking oil; edible oil; salad oil; vegetable oil; vinegar; 
egg noodles; pasta; lasagna; gnocchi; pasta sauces; tomato 
sauces; tomato paste; antipasto; spices; capers; pimentos; 
olives; dried figs; tomatoes; sundried tomatoes; pickled 
vegetables; vegetables; artichokes; peppers; mushrooms; 
beans; rice; cornmeal; biscuits; bread sticks; soups; cheeses; 
fish for food purposes; anchovies; non-alcoholic beverages, 
namely: fruit nectars, fruit juices, coffees and mineral water; 
packaged deli meats; baking products, namely: Italian specialty 
yeasts and food flavourings, being essential oils and non-
essential oils; confectioneries, namely: candies and chocolates. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression 
italienne « PRODOTTI DAL SOLE » est « products from the sun 
».

MARCHANDISES: Huile de cuisson; huile alimentaire; huile à 
salade; huile végétale; vinaigre; nouilles aux oeufs; pâtes 
alimentaires; lasagnes; gnocchis; sauces pour pâtes 
alimentaires; sauces tomate; pâte de tomates; antipasto; épices; 
câpres; piments type Jamaïque; olives; figues séchées; tomates; 
tomates séchées au soleil; légumes marinés; légumes; 
artichauts; piments; champignons; haricots; riz; semoule de 
maïs; biscuits; gressins; soupes; fromages; poisson à usage 
alimentaire; anchois; boissons non alcoolisées, nommément 
nectars de fruits, jus de fruits, cafés et eau minérale; charcuterie 
emballée; produits de boulangerie, nommément levures 
italiennes de spécialité et aromatisants alimentaires, à savoir 
huiles essentielles et huiles non essentielles; confiseries, 
nommément bonbons et chocolats. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,568,588. 2012/03/13. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H9G 2J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is red. Within said red background appears dark red 
background signature-like lettering. To the left appears an 
orange shield outline. Within said shield outline appears an 
orange pegasus. The words 'PETER JACKSON' appear in white 
with a red trim outline. The words 'FULL FLAVOUR' appear in 
orange with a red trim outline.

WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge. Sur l'arrière-plan apparaît 
un lettrage sous la forme d'une signature en rouge foncé. À 
gauche se trouve le contour d'un bouclier orange dans lequel est 
dessiné une représentation de Pégase en orange. Les mots 
PETER JACKSON sont blancs avec un contour rouge. Les mots 
FULL FLAVOUR sont orange avec un contour rouge.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,591. 2012/03/13. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H9G 2J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is red. Within said red background appears dark red 
background signature-like lettering. To the left appears an 
orange shield outline. Within said shield outline appears an 
orange pegasus. The words 'PETER JACKSON' appear in white 
with a red trim outline. The words 'PLEINE SAVEUR' appear in 
orange with a red trim outline.

WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge. Sur l'arrière-plan apparaît 
un lettrage sous la forme d'une signature en rouge foncé. À 
gauche se trouve le contour d'un bouclier orange dans lequel est 
dessiné une représentation de Pégase en orange. Les mots 
PETER JACKSON sont blancs avec un contour rouge. Les mots 
PLEINE SAVEUR sont orange avec un contour rouge.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,593. 2012/03/13. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H9G 2J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is silver. Within said silver background appears two 
dark silver half banners. Within the dark silver half banners, 
appear in light silver the words 'ESTABLISHED 1933'. To the left 
appears a light silver shield outline. Within said light silver shield 
outline appears a light silver pegasus. The words 'PETER 
JACKSON' appear in blue. The words 'MELLOW FLAVOUR' 
appear in red.

WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est argent et présente deux demi-
banderoles argent foncé. Les deux demi-banderoles argent 
foncé affichent les mots ESTABLISHED 1933 en argent clair. À 
la gauche, il y a la forme d'un bouclier argent clair. Ce bouclier 
contient la représentation de Pégase argent clair. Les mots 
PETER JACKSON sont bleus, et les mots MELLOW FLAVOUR 
sont rouges.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,595. 2012/03/13. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H9G 2J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is silver. Within said silver background appears two 
dark silver half banners. Within the dark silver half banners, 
appear in light silver the words 'DEPUIS 1933'. To the left 
appears a light silver shield outline. Within said light silver shield 
outline appears a light silver pegasus. The words 'PETER 
JACKSON' appear in blue. The words 'SAVEUR SUBTILE' 
appear in red.

WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est argent et présente deux demi-
banderoles argent foncé. Les deux demi-banderoles argent 
foncé affichent les mots DEPUIS 1933 en argent clair. À la 
gauche, il y a la forme d'un bouclier argent clair. Ce bouclier 
contient la représentation de Pégase argent clair. Les mots 
PETER JACKSON sont bleus, et les mots SAVEUR SUBTILE 
sont rouges.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,597. 2012/03/13. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H9G 2J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is green. Within said green background appear 
varying light green patterns comprised of the letters 'P' and 'J'. 
To the left appears a light green shield outline. Within said light 
green shield outline appears a light green pegasus. The words 
'PETER JACKSON' appear in white. The word 'MENTHOL' 
appears in light green.

WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est vert. Dans l'arrière-plan figure 
divers motifs vert clair composés des lettres P et J. À gauche 
figure le tracé d'un bouclier vert clair. À l'intérieur du tracé de 
bouclier figure une licorne vert clair. Les mots PETER JACKSON 
sont blancs. Le mot MENTHOL est vert clair.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,568,602. 2012/03/13. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, QUEBEC H9G 2J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is blue. Within said blue background appears a 
pattern of shield-like shapes, varying from light to dark blue. To 
the left appears a light blue shield outline. Within said shield 
outline appears a light blue pegasus. The words 'PETER 
JACKSON' appear in white. The words 'SELECT 
FLAVOUR'appear in green with a light blue trim outline.

WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu. Dans l'arrière-plan figure 
un motif de formes semblables à des boucliers allant du bleu 
clair au bleu foncé. À gauche figure le tracé d'un bouclier bleu 
clair. À l'intérieur du tracé de bouclier figure une licorne bleu 
clair. Les mots PETER JACKSON sont blancs. Les mots 
SELECT FLAVOUR sont vert clair au contour bleu clair.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,603. 2012/03/13. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, QUEBEC H9G 2J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is blue. Within said blue background appears a 
pattern of shield-like shapes, varying from light to dark blue. To 
the left appears a light blue shield outline. Within said shield 
outline appears a light blue pegasus. The words 'PETER 
JACKSON' appear in white. The words 'SAVEUR 
SÉLECTE'appear in green with a light blue trim outline.

WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu. Dans l'arrière-plan figure 
un motif de formes semblables à des boucliers allant du bleu 

clair au bleu foncé. À gauche figure le tracé d'un bouclier bleu 
clair. À l'intérieur du tracé de bouclier figure une licorne bleu 
clair. Les mots PETER JACKSON sont blancs. Les mots 
SAVEUR SÉLECTE sont vert clair au contour bleu clair.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,835. 2012/03/14. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is black. The words PALL MALL and partial crest 
design are silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est noir. Les mots PALL MALL et la 
partie de l'écusson sont argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,839. 2012/03/14. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is silver. The words PALL MALL and partial crest 
design are white.

WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est argent. Les mots PALL MALL et 
l'écusson partiel sont blancs.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,568,961. 2012/03/15. EUROTEX IP HOLDINGS INC., 14080 
NACOGDOCHES ROAD, SUITE 296, SAN ANTONIO, TX 
78247, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AB & E 
CORPORATE LAW CLERK SERVICES, 32 Duncan Avenue, 
Brantford, ONTARIO, N3T0C4

PRCred
SERVICES: (1) Public relation services and media outreach 
services, namely, promoting or advertising the wares and 
services of others. (2) Marketing services, namely, providing 
others with radio, television, print and other forms of traditional 
marketing services. (3) Consulting services, namely, internet 
marketing, social media, search engine marketing, inquiry 
marketing, mobile marketing, blogging and other forms of 
passive, shareable or viral communication channels. Used in 
CANADA since February 15, 2012 on services.

SERVICES: (1) Services de relations publiques et services de 
relations avec les médias, nommément promotion ou publicité 
des marchandises et des services de tiers. (2) Services de 
marketing, nommément offre à des tiers de marketing radio, 
télévisé et imprimé ainsi qu'offre d'autres formes de marketing 
classique. (3) Services de conseil, nommément services de 
conseil ayant trait à ce qui suit : marketing sur Internet, médias 
sociaux, marketing de moteurs de recherche, marketing 
d'enquêtes, marketing mobile, blogage ainsi qu'autres types de 
voies de communication passives, échangeables ou virales. 
Employée au CANADA depuis 15 février 2012 en liaison avec 
les services.

1,568,965. 2012/03/15. EUROTEX IP HOLDINGS INC., 14080 
NACOGDOCHES ROAD, SUITE 296, SAN ANTONIO, TX 
78247, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AB & E 
CORPORATE LAW CLERK SERVICES, 32 Duncan Avenue, 
Brantford, ONTARIO, N3T0C4

SearchCred
SERVICES: (1) Online media monitoring services for others 
using computer software to automatically monitor internet 
websites and online publications for customers and providing 
documentation and analysis of that online content for others for 
business purposes. (2) Advertising the wares and services of 
others via web pages optimized for online search engines. Used
in CANADA since February 15, 2012 on services.

SERVICES: (1) Services de suivi des médias en ligne pour des 
tiers au moyen d'un logiciel de suivi automatique des sites Web 
et des publications en ligne destinées aux clients ainsi que 
services de documentation et d'analyse de ce contenu en ligne 
pour des tiers à des fins commerciales. (2) Publicité des 
marchandises et des services de tiers au moyen de pages Web 
optimisées pour les moteurs de recherche en ligne. Employée
au CANADA depuis 15 février 2012 en liaison avec les services.

1,569,188. 2012/03/16. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN EASYWRITER PEN
WARES: Cosmetic preparations, namely, nail color polish and 
nail varnish. Priority Filing Date: September 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85429293 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté, nommément vernis à 
ongles et poli à ongles. Date de priorité de production: 22 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85429293 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,281. 2012/03/16. Premier Paint Roller Mfg. Co., Inc., 131-
11 Atlantic Ave., Richmond Hill, NY 11418, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Painting equipment in the nature of paint applicators 
and accessories, namely, paint rollers, paint brushes, paint trays, 
extension poles for paint rollers, paint mitts, paint grids, and paint 
roller frames. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2009 on wares. Priority Filing Date: September 
20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/426,947 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Accessoires de peinture, à savoir 
applicateurs et accessoires de peinture, nommément rouleaux à 
peinture, pinceaux, bacs à peinture, manches télescopiques 
pour les rouleaux à peinture, gants à peinture, grilles de peinture 
et armatures de rouleau à peinture. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/426,947 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,569,526. 2012/03/20. Avid Dating Life Inc., 20 Eglinton Ave. 
West, Suite 1200, Box 2055, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

AFFAIR GUARANTEE
SERVICES: Providing on-line chat rooms for transmission of 
messages among computer users; providing Internet voice 
communication services via the Internet; Internet based dating
and social introduction services. Used in CANADA since at least 
as early as September 2008 on services.

SERVICES: Offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de services de 
communication vocale sur Internet; services de rencontres 
amoureuses ou sociales par Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les services.

1,569,977. 2012/03/22. Kwickway Products Inc., 1060 Jayson 
Court, Mississauga, ONTARIO L4W 2V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

JAI TROUVE
WARES: (1) Foam strips for applying dye to hair. (2) Brushes for 
applying dye to hair, hair combs, bowls for containing hair dye 
during application treatments. Used in CANADA since at least as 
early as 1992 on wares (1); March 22, 2012 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bandes de mousse pour l'application de 
teinture capillaire. (2) Brosses pour l'application de teinture 
capillaire, peignes à cheveux, bols servant à contenir la teinture 
capillaire pendant l'application. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises 
(1); 22 mars 2012 en liaison avec les marchandises (2).

1,569,995. 2012/03/22. 6404405 Manitoba Ltd., 167 Machray 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2W 0Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

BURRITO SPLENDIDO
The translation provided by the applicant of the word 
SPLENDIDO is SPLENDID.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SPLENDIDO 
est SPLENDID.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,570,060. 2012/03/22. Superprem Industries Ltd., 6 -11910 90th 
Ave, Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 3H6 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

WARES: Sinks, faucets, accessories for sinks namely, strainers, 
soap dispensers, and colanders. Used in CANADA since at least 
as early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: Éviers, robinets, accessoires pour éviers, 
nommément crépines, distributeurs de savon et passoires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,570,559. 2012/03/27. OMNI POTENS SPIRITUAL 
CONSULTANT CO., LTD., 8F.-13, NO.25, BOAI RD., 
JHONGJHENG DISTRICT, TAIPEI, CITY 100, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUEBEC, H3A3P1
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The Chinese characters shown in the design are pronounced as 
«huo ling huo xian». The English translation is: vivid; lifelike; 
graphic.

SERVICES: Astrology consultation; Fortune-telling; Horoscope 
forecasting; Religious services, namely, prayer meetings; 
Providing counseling services in the field of religion. Used in 
CANADA since August 30, 2009 on services.

Selon le requérant, les caractères chinois illustrés dans le dessin 
se prononcent «huo ling huo xian» et leur traduction anglaise est 
« vivid; lifelike; graphic ».

SERVICES: Consultations en astrologie; services de diseur de 
bonne aventure; prédictions d'horoscope; services religieux, 
nommément rencontres de prière; offre de services de 
counseling dans le domaine de la religion. Employée au 
CANADA depuis 30 août 2009 en liaison avec les services.

1,570,574. 2012/03/27. 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

STAY SHAPE
WARES: Denims; jeans; pants. Priority Filing Date: March 06, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/562,207 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Denims; jeans; pantalons. Date de priorité 
de production: 06 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/562,207 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,576. 2012/03/27. 9166-6248 QUÉBEC INC., 1251, St-
Pascal, La Baie, QUÉBEC G7B 2M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PAVÉ-CHIC
SERVICES: Services de conception et de pose de pavage pour 
résidences et commerces. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Design and laying of paving for residences and 
businesses. Proposed Use in CANADA on services.

1,570,583. 2012/03/27. 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

REFLEX ICE

WARES: Windshield wiper blades. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,596. 2012/03/27. Phoenix Quality Inspections Inc., 1751 
Wentworth Street, Unit 17, Whitby, ONTARIO L1N 8V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Q.E. IN A BOX
WARES: Computer software to facilitate quality assurance 
inspections and reports in the manufacturing industry; Computer 
software to facilitate quality assurance inspections and reports in 
the food processing industry. SERVICES: Licensing computer 
software; licensing computer tablets with pre-loaded computer 
software; operating a website with downloadable computer 
software in the field of quality assurance inspections; Designing 
and updating computer software; consulting services, namely 
consulting with respect to quality assurance inspections in the 
manufacturing industry; conducting quality assurance 
inspections in the manufacturing industry; training and educating 
in the fields of quality assurance inspections; operating a website 
with information in the field of quality assurance inspections; 
Consulting services, namely consulting with respect to quality 
assurance inspections in the food processing industry; 
Conducting quality assurance inspections in the food processing 
industry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter les inspections et les 
rapports d'assurance de la qualité dans l'industrie 
manufacturière; logiciels pour faciliter les inspections et les 
rapports d'assurance de la qualité dans l'industrie de la 
transformation des aliments. SERVICES: Octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'ordinateurs tablettes 
dotés de logiciels préinstallés; exploitation d'un site Web offrant 
des logiciels téléchargeables dans le domaine des inspections 
d'assurance de la qualité; conception et mise à jour de logiciels; 
services de conseil, nommément conseils concernant les 
inspections d'assurance de la qualité dans l'industrie 
manufacturière; tenue d'inspections d'assurance de la qualité 
dans l'industrie manufacturière; formation et éducation dans les 
domaines des inspections d'assurance de la qualité; exploitation 
d'un site Web diffusant de l'information dans le domaine des 
inspections d'assurance de la qualité; services de conseil, 
nommément conseils en matière d'inspections d'assurance de la 
qualité dans l'industrie de la transformation des aliments; tenue 
d'inspections d'assurance de la qualité dans l'industrie de la 
transformation des aliments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,570,600. 2012/03/27. Productions Peasoup, 12662 boulevard 
Gouin ouest, Pierrefonds, H8Z 1w4, QUÉBEC H8Z 1W4

le panel de la sainte-flanelle
MARCHANDISES: Casquette, t-shirt,manteau,chandail, disque 
dvd préenregistré contenant des capsules humoristique, 
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écusson. SERVICES: Production d'émissions de télévision à 
contenus humoristiques, Production de spectacles 
humoristiques, Diffusion de capsule vidéo à contenus 
humoristiques via internet. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2008 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cap, T-shirt, coat, sweater, pre-recorded DVD 
containing comedy clips, crest. SERVICES: Production of 
television programs with comedic content, production of comedic 
performances, broadcasting of video clips with comedic content 
via the Internet. Used in CANADA since September 01, 2008 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,570,625. 2012/03/27. International Designs Corporation, 3500 
W. Hallandale Beach Blvd., Pembroke Park, Florida 33023, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HOTHEADS
WARES: Hair shampoos and conditioners; wigs. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooings et revitalisants; perruques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,771. 2012/03/28. Joseph Conneely, 52 Addington Avenue, 
Toronto, ONTARIO M2N 2L2

ISLANDMAN
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, shirts, golf shirts, 
sweaters, belts, ties, jackets. (2) Headwear, namely, baseball 
caps, fishing caps, tweed caps, toques, full brim hats, hats with 
earflaps. SERVICES: (1) Legal services. (2) Electrical 
engineering services. (3) Patent agency services. (4) Business 
administration consulting services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, polos, chandails, ceintures, cravates, vestes. (2) 
Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes 
de pêche, casquettes en tweed, tuques, chapeaux à rebord, 
chapeaux à oreillettes. SERVICES: (1) Services juridiques. (2) 
Services de génie électrique. (3) Services d'agence de brevets. 
(4) Services de conseil en administration des affaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,570,789. 2012/03/23. ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY 
PTY LTD, 1 Nicholson Street, Melbourne, Victoria 3000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VISTAN

WARES: Explosives and explosives compositions, all for use in 
the mining, quarrying, construction, road making and related 
industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Explosifs et composés explosifs, tous pour 
utilisation dans l'exploitation minière, l'exploitation de carrières, 
la construction, la construction de routes et les industries 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,790. 2012/03/23. ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY 
PTY LTD, 1 Nicholson Street, Melbourne, Victoria 3000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VISTIS
WARES: Explosives and explosives compositions, all for use in 
the mining, quarrying, construction, road making and related 
industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Explosifs et composés explosifs, tous pour 
utilisation dans l'exploitation minière, l'exploitation de carrières, 
la construction, la construction de routes et les industries 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,791. 2012/03/23. Viceroy Homes Limited, 414 Croft Street 
East, Port Hope, ONTARIO L1A 4H1 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: Lumber, windows, doors, wall panels, roof trusses, 
floor joists; pre-engineered houses and buildings. SERVICES:
Operation of a business manufacturing and selling pre-
engineered house packages; building and contracting services 
for pre-engineered houses and buildings; the operation of retail 
outlets for pre-engineered houses and buildings and related 
products. Used in CANADA since February 03, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bois d'oeuvre, fenêtres, portes, panneaux 
muraux, fermes, solives de plancher; maisons et bâtiments 
préusinés. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de 
fabrication et de vente d'ensembles de maisons préusinées; 
services de construction et d'entrepreneur pour maisons et 
bâtiments préusinés; exploitation de points de vente au détail de 
maisons et de bâtiments préusinés ainsi que de produits 
connexes. Employée au CANADA depuis 03 février 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,570,792. 2012/03/23. Evan Spigelman, 27 White Lodge 
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

HAPPY GIVING BIRTHDAY
WARES: Greeting cards, adhesive stickers, electronic greeting 
cards, wrapping paper, pajamas, night shirts, blankets, towels, 
hand towels, beach towels, shirts, T-shirts, caps, night gowns, 
wallets, belts, back packs, knapsacks, satchels, hand bags, 
purses, plastic cups, coffee cups, mugs, champagne glasses, 
wine glasses, insulating sleeves for soft drink and beer cans, 
safety matches and match books, mobile telephone, laptop, and 
tablet computer cases and covers, writing paper, refrigerator 
magnets, wrist watches, tank tops, hoodies, scarves, underwear, 
lingerie, hats, sweaters, trousers, shoes, stockings, socks, coats, 
jackets, letter openers, gift bags, diaper bags, cosmetic bags, 
tote bags, lipstick holders, pill boxes, manicure sets, decorative 
ribbons for wrapping gifts; jewellery, namely, necklaces, 
pendants, rings, bracelets, charm bracelets, and earrings; 
stationery, namely, notepads; key chains, decorative magnets, 
lapel pins, dishes, plates, cheese trays, cutlery, aprons, pot 
holders, cutting boards, oven mittens, chef's hats, tissue box 
holders, coasters, candles, soap dispensers, soap bars, napkins, 
salt and pepper shakers. SERVICES: Providing birthday greeting 
services on behalf of others, operating a website providing 
birthday greeting services on behalf of others, designing greeting 
cards in print and electronic form, designing and sending 
greeting cards on behalf of others over the internet, and 
providing prepaid debit, credit, and stored value card services to 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, autocollants, cartes de 
souhaits électroniques, papier d'emballage, pyjamas, chemises 
de nuit, couvertures, serviettes, essuie-mains, serviettes de 
plage, chemises, tee-shirts, casquettes, robes de nuit, 
portefeuilles, ceintures, sacs à dos, sacs d'école, sacs à main, 
tasses en plastique, tasses à café, grandes tasses, verres à 
champagne, verres à vin, manchons isothermes pour canettes 
de boisson gazeuse et de bière, allumettes de sûreté et cartons 
d'allumettes, téléphone mobile, étuis et housses pour 
ordinateurs portatifs, papier à lettres, aimants pour 
réfrigérateurs, montres-bracelets, débardeurs, chandails à 
capuchon, foulards, sous-vêtements, lingerie, chapeaux, 
chandails, pantalons, chaussures, bas, chaussettes, manteaux, 
vestes, coupe-papier, sacs-cadeaux, sacs à couches, sacs à 
cosmétiques, fourre-tout, étuis à rouge à lèvres, piluliers, 
nécessaires de manucure, rubans décoratifs pour l'emballage de 
cadeaux; bijoux, nommément colliers, pendentifs, bagues, 
bracelets, bracelets à breloques et boucles d'oreilles; articles de 
papeterie, nommément blocs-notes; chaînes porte-clés, aimants 
décoratifs, épinglettes, vaisselle, assiettes, plateaux à fromage, 
ustensiles de table, tabliers, maniques, planches à découper, 
gants de cuisinier, toques de cuisinier, cache-boîtes de papiers-
mouchoirs, sous-verres, bougies, distributeurs de savon, pains 
de savon, serviettes de table, salières et poivrières. SERVICES:
Services de souhaits d'anniversaire pour le compte de tiers, 
exploitation d'un site Web de services de souhaits d'anniversaire 
pour le compte de tiers, conception de cartes de souhaits 
imprimées et électroniques, conception et envoi de cartes de 

souhaits pour le compte de tiers par Internet, et offre services de 
cartes de débit, de cartes de crédit et cartes à valeur stockée 
prépayées à des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,570,794. 2012/03/23. Source Security & Investigations Inc., 
208-3600 Kempt Road, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 4X8 
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

THINGAMAJIG
SERVICES: Event, concert and festival planning. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Planification d'évènements, de concerts et de 
festivals. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,570,807. 2012/03/28. WHO2GET INC., 11 Birkendale Drive, 
Kanata, ONTARIO K2K 2X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K1V8S9

WHO2GET
SERVICES: Referral services for others in the fields of home 
repairs and maintenance, home construction, renovation and 
inspection services; providing access to an Internet website 
containing information designed to assist consumers in their 
search for tradespeople and professionals in the fields of home 
repairs and maintenance, home construction, renovation and 
inspection services; property management services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recommandation pour des tiers dans 
les domaines des services de réparation et d'entretien, de 
construction, de rénovation et d'inspection de maisons; offre 
d'accès à un site Web d'information conçu pour assister les 
consommateurs dans leur recherche de gens de métier et de 
professionnels dans les domaines des services de réparation et 
d'entretien, de construction, de rénovation et d'inspection de 
maisons; services de gestion immobilière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,570,811. 2012/03/28. 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

VENTURE BROS.
WARES: Books, namely, graphic novels in the field of animation, 
comedy, action and adventure. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Livres, nommément bandes dessinées 
romanesques dans les domaines de l'animation, de l'humour, de 
l'action et de l'aventure. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,570,812. 2012/03/28. PROMOTIONS PIXCLIP INC., 1690 
boulevard Lionel-Bertrand, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

PIXCLIP
MARCHANDISES: Downloadable software that allows the user 
to superimpose photos into a prerecorded video containing 
audio, text, still images and moving pictures and to record the 
new video or to post it to a video sharing or social networking 
site. SERVICES: Advertising and publicity services, namely, 
promoting the goods, services, brand identity, commercial 
information, localizations information of third parties through 
video containing audio, text, still images and moving pictures; 
Online retail store services featuring software. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Logiciel téléchargeable qui permet à l'utilisateur 
d'incorporer des photos à une vidéo préenregistrée avec du 
contenu audio, du texte, des images fixes et des animations 
ainsi que d'enregistrer une nouvelle vidéo ou de l'afficher sur un 
site d'échange de vidéos ou de réseautage social. SERVICES:
Services de publicité, nommément services de promotion de 
produits et de services, d'image de marque, de renseignements 
commerciaux, de renseignements sur l'emplacement de tiers au 
moyen de vidéos présentant du contenu audio, du texte, des 
images fixes et des animations; services de magasin de vente 
au détail en ligne d'un logiciel. Used in CANADA since at least 
as early as November 2011 on wares and on services.

1,570,832. 2012/03/28. Stronach Consulting Corp., 455 Magna 
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

PUMPKIN POWER
WARES: Edible oil. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,570,833. 2012/03/28. salesforce.com, inc., The Landmark @ 
One Market St., Ste., 300 San Francisco CALIFORNIA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

RADIAN6

SERVICES: (1) Business management services, namely, 
providing information, data asset, and identity management 
services; compilation and management of computerized 
databases and consulting services related thereto; business 
management services, namely, providing customer relationship 
management services and sales support management services; 
business management consulting services relating to customer 
relationship management, sales support management, and 
marketing automation; providing a website with general 
information of interest to the fields of advertising, marketing, and 
business management consulting and advisory services; 
operating online marketplaces for buying and selling, sharing, 
and offering for free computer software and on-demand 
applications. (2) Providing temporary use of on-line non-
downloadable software to store, manage, track, analyze, and 
report data in the field of marketing, promotion, sales, customer 
information, customer relationship management, sales support 
and employee efficiency; providing temporary use of on-line non-
downloadable software to facilitate communicating among peer 
professionals in the advertising, marketing and business services 
fields, and for customizing computer application user interfaces; 
computer services, namely, designing, developing, and 
maintaining computer software applications for others and 
consulting services related thereto; providing temporary use of 
online non-downloadable computer software application 
development tools and programming language for use in 
developing, analyzing, coding, checking, and controlling other 
computer software; providing temporary use of online non-
downloadable computer software that implements a procedural 
and object-oriented programming language; online hosted 
computer services, namely, designing, developing, customizing, 
and maintaining computer software applications for others and 
consulting services related thereto. (3) On-line social networking 
services. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
services. Priority Filing Date: September 29, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/435,258 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: (1) Services de gestion d'entreprise, nommément 
offre de services concernant l'information, les actifs d'information 
et la gestion de l'identité; compilation et gestion de bases de 
données, ainsi que services de conseil connexes; services de 
gestion d'entreprise, nommément offre de services de gestion 
des relations avec la clientèle et de gestion du soutien aux 
ventes; services de conseil en gestion d'entreprise relativement 
à la gestion des relations avec la clientèle, à la gestion du 
soutien aux ventes et à l'automatisation du marketing; site Web 
contenant de l'information générale d'intérêt dans le domaine de 
la publicité, du marketing et des services de conseil en gestion 
des affaires; exploitation de marchés en ligne pour l'achat, la 
vente, l'échange et l'offre de logiciels gratuits et d'applications à 
la demande. (2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour stocker, gérer, suivre, analyser et 
communiquer des données sur le marketing, la promotion, la 
vente, l'information sur les clients, la gestion des relations avec 
la clientèle, le soutien aux ventes et le rendement des employés; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour faciliter la communication entre 
professionnels dans les domaines de la publicité, du marketing 
et des services d'affaires et pour la personnalisation 
d'applications informatiques d'interfaces utilisateurs; services 
informatiques, nommément conception, développement et 
maintenance d'applications logicielles pour des tiers, ainsi que 
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services de conseil connexes; offre d'utilisation temporaire 
d'outils de développement d'applications logicielles en ligne non 
téléchargeables et de langage de programmation pour le 
développement, l'analyse, le codage, la vérification et la 
commande d'autres logiciels; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables qui appliquent un langage 
de programmation procédural et orienté objet; services 
informatiques hébergés en ligne, nommément conception, 
développement, personnalisation et maintenance d'applications 
logicielles pour des tiers, ainsi que services de conseil connexes. 
(3) Services de réseautage social en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 29 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/435,258 en 
liaison avec le même genre de services.

1,570,841. 2012/03/28. UMICORE, a legal entity, Rue du Marais 
31, 1000 BRUXELLES, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ORCA BOND
WARES: Bonded precious metals. Used in CANADA since at 
least as early as March 11, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Alliages de métaux précieux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,571,521. 2012/04/02. Smardt Inc., 1800 Trans Canada Hwy., 
Dorval, QUEBEC H9P 1H7 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

ISEC
WARES: refrigeration and cooling equipment namely high-
efficiency oil-free centrifugal chillers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Équipement de réfrigération et de 
refroidissement, nommément refroidisseurs centrifuges sans 
huile à rendement énergétique élevé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,809. 2012/04/04. AYA, INC., 15-7, Shimouma 2-chome, 
Setagaya-ku, Tokyo, 154-0002, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Mascaras. (2) Cosmetics. Used in CANADA since 
at least as early as April 01, 2011 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mascaras. (2) Cosmétiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2011 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,571,861. 2012/04/04. CAMITAL INC., 25, rang des Buttes, c.p. 
298, Warwick, QUÉBEC J0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

SUPER RIB EXTRA
MARCHANDISES: Revêtement métallique en feuille. 
SERVICES: Fabrication, distribution et vente de revêtement 
métallique en feuille. Employée au CANADA depuis juin 1991 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Metal cladding in sheets. SERVICES: Manufacture, 
distribution and sale of metal cladding in sheets. Used in 
CANADA since June 1991 on wares and on services.

1,571,862. 2012/04/04. CAMITAL INC., 25, rang des Buttes, c.p. 
298, Warwick, QUÉBEC J0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

SUPER CÔTE EXTRA
MARCHANDISES: Revêtement métallique en feuille. 
SERVICES: Fabrication, distribution et vente de revêtement 
métallique en feuille. Employée au CANADA depuis juin 1991 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Metal cladding in sheets. SERVICES: Manufacture, 
distribution and sale of metal cladding in sheets. Used in 
CANADA since June 1991 on wares and on services.

1,571,864. 2012/04/04. Waters Technologies Corporation, 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

TRIZAIC
WARES: Analytical equipment for performing physical, biological 
and chemical separations, measurement, screening, analysis 
and identification, namely, systems of liquid chromatography 
apparatus comprising pumps, autosamplers, filters, optical 
detectors and operating software for use therewith; scientific 
apparatus, namely, liquid chromatography apparatus and mass 
spectrometers and their components parts and operational 
software for use therewith. Used in CANADA since at least as 
early as April 04, 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 24, 2012 under No. 4,091,281 on wares.
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MARCHANDISES: Équipement d'analyse pour l'exécution de 
séparations physiques, biologiques et chimiques, et pour la 
mesure, le criblage, l'analyse et l'identification, nommément 
appareil de chromatographie en phase liquide constitué de 
pompes, d'échantillonneurs automatiques, de filtres, de 
détecteurs optiques et de logiciels d'exploitation connexes; 
appareils scientifiques, nommément appareils de 
chromatographie en phase liquide et spectromètres de masse et 
leurs composants ainsi que logiciels d'exploitation connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 
2012 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
janvier 2012 sous le No. 4,091,281 en liaison avec les 
marchandises.

1,571,865. 2012/04/04. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Conversion lenses for cameras; conversion lenses for 
digital cameras; lenses for microscopes; camera lenses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles de conversion pour appareils photo; 
lentilles de conversion pour appareils photo numériques; lentilles 
pour microscopes; lentilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,572,075. 2012/04/05. apetito Aktiengesellschaft, Bonifatiusstr 
305, Rheine, 48432, 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

WARES: Cooking, refrigerating, freezing and defrosting 
apparatus, namely, microwave ovens, toaster ovens, stoves, 
domestic cooking ovens, refrigerators and freezers; deep-
freezing containers and heat-insulated containers; prepared 
meals, mainly of meat, sausage, fish, game, poultry, prepared 
fruit and vegetables, potatoes, mashed potatoes, potato 
dumplings, prepared pulses, mushrooms, meat salads, fish 
salads, fruit salads, vegetable salads, soups, meat jellies, fish 
jellies, fruit jellies, vegetable jellies, eggs, cheese, quark, milk, 

butter, cream and yoghurt; prepared meals, mainly of pearl 
barley, semolina, groats, oat flakes, processed cereals (except 
foodstuffs for animals), rice, pasta, bread, pastries, 
confectionery, namely, almond, chocolate, frozen, ices, gum, 
peanut, sugar; milk-based desserts, namely, blancmange, 
chocolate, frozen dessert of flavoured crushed ice, honey and 
jams, honey-based desserts, jam-based desserts, sauces, 
namely, salad dressings, cheese, gravy, pizza, spaghetti; snacks 
foods, namely, cereal-based and potato-based; non-alcoholic 
coffee, tea, cocoa and chocolate beverages. SERVICES:
Cleaning of kitchen equipment and delivery vehicles; providing of 
food and drink to the public and mobile food delivery services, 
namely the delivery of meals, route planning for mobile food 
delivery services; conducting of seminars for the management 
and employees of services providing food and drink to the public; 
conducting seminars on nutrition for athletes; providing of food 
and drink to the public and mobile food delivery services, namely 
serving meals, providing of food and drink, cooking or heating 
meals; technical and organizational planning of kitchen 
equipment for providing food and drink to the public; computer 
programming for customer and consumer files, order lists and 
order list accounts; nutrition consultancy for individuals and 
groups, planning of menus; nutrition consultancy for 
management and employees of services providing food and 
drink to the public. Used in CANADA since at least as early as 
1987 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson, de réfrigération, de 
congélation et de décongélation, nommément fours à micro-
ondes, fours grille-pain, cuisinières, fours ménagers, 
réfrigérateurs et congélateurs; contenants pour la congélation et 
contenants isothermes; plats préparés, faits principalement des 
aliments suivants : viandes, saucisses, poissons, gibiers, 
volailles, fruits et légumes préparés, pommes de terre, pommes 
de terre en purée, quenelles de pomme de terre, légumineuses 
préparées, champignons, salades de viande, salades de 
poisson, salades de fruits, salades de légumes, soupes, gelées 
de viande, gelées de poisson, gelées de fruits, légumes, oeufs, 
fromage, fromage quark, lait, beurre, crème et yogourt; plats 
préparés, faits principalement d'orge perlé, de semoule, de 
gruaux, de flocons d'avoine, de céréales transformées (sauf des 
produits alimentaires pour animaux), riz, pâtes alimentaires, 
pain, pâtisseries, confiseries, nommément amandes, chocolats, 
confiseries congelées, glaces, gommes, arachides, sucres; 
desserts à base de lait, nommément blanc-manger, chocolats, 
desserts glacés, à savoir glace concassée aromatisée, miel et 
confitures, desserts au miel, desserts à la confiture, sauces, 
nommément sauces à salade, fromage, sauce au jus de viande, 
pizza, spaghettis; grignotines, nommément grignotines à base 
de céréales et de pommes de terre; boissons non alcoolisées au 
café, au thé, au cacao et au chocolat. SERVICES: Services de 
nettoyage d'équipement pour la cuisine et de véhicules de 
livraison; fourniture d'aliments et de boissons au public ainsi que 
services de livraison d'aliments, nommément livraison de repas, 
planification d'itinéraires pour les services de livraison de repas; 
tenue de conférences pour les cadres et employés de services 
offrant des aliments et des boissons au public; tenue de 
conférences sur l'alimentation des athlètes; offre d'aliments et de 
boissons au public et services de livraison de repas, 
nommément offre de plats, offre d'aliments et de boissons, 
services consistant à cuisiner ou à réchauffer les repas; 
planification technique et organisationnelle concernant 
l'équipement de cuisine pour l'offre d'aliments et de boissons au 
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public; programmation informatique pour les dossiers, les listes 
de commande et les comptes de commandes de clients et de 
consommateurs; conseils en alimentation pour les particuliers et 
les groupes, planification de menus; conseils en alimentation 
pour cadres et employés de services d'offre d'aliments et de 
boissons au public. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,572,104. 2012/04/05. PRECISION WORKS CUTTING & 
CORING INC., 2626 Rogate Avenue, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INTELLIGUARD 
CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

PRECISION WORKS
SERVICES: Demolition services; Building construction services; 
Construction of residential and commercial properties; scanning 
of concrete; reshoring. Used in CANADA since August 01, 2011 
on services.

SERVICES: Services de démolition; services de construction; 
construction de propriétés résidentielles et commerciales; 
balayage du béton; ré-étaiement. Employée au CANADA depuis 
01 août 2011 en liaison avec les services.

1,572,112. 2012/04/05. KINGSPAN HOLDINGS (IRL) LIMITED, 
Dublin Road, Kingscourt, Co. Cavan, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

EnvelopeFirst
SERVICES: Building design services; consultancy and advisory 
services in the field of energy efficiency in buildings; consultancy 
and advisory services in the field of design of buildings so as to 
optimise energy efficiency. Priority Filing Date: January 13, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 10561256 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conception de bâtiments; services de 
conseil dans le domaine de l'efficacité énergétique des 
bâtiments; services de conseil dans le domaine de la conception 
de bâtiments afin d'optimiser l'efficacité énergétique. Date de 
priorité de production: 13 janvier 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 10561256 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,572,124. 2012/04/05. Imagination Technologies Limited, a 
limited liability company organised under the laws of the United 
Kingdom (England and Wales), Imagination House, Home Park 
Estate, Kings Langley, Hertfordshire, WD4 8LZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

PVR-TC
WARES: Integrated circuits and computer chips, particularly 
computer graphics modules, image processing modules, 
multimedia modules and multithreaded processing modules for 
inclusion in integrated circuits and computer chips. SERVICES:
Design and development of integrated circuits and computer 
chips and parts thereof, particularly computer graphics modules, 
image processing modules, multimedia modules and 
multithreaded processing modules for inclusion in integrated 
circuits and computer chips; design and development of 
computer hardware and software for computer graphics, image 
processing, multimedia applications and multithreaded 
processors; licensing of intellectual property rights. Priority
Filing Date: October 07, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 10324168 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on March 08, 2012 under No. 010324168 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Circuits intégrés et puces d'ordinateur, 
particulièrement modules d'infographie, modules de traitement 
d'images, modules multimédias et modules de traitement 
multifilière à inclure dans des circuits intégrés et des puces 
d'ordinateur. SERVICES: Conception et développement de 
circuits intégrés, de puces d'ordinateur et de pièces connexes, 
particulièrement de modules d'infographie, de modules de 
traitement d'images, de modules multimédias et de modules de 
traitement multifilière à inclure dans des circuits intégrés et des 
puces d'ordinateur; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels pour l'infographie, le traitement 
d'images, les applications multimédias et les modules de 
traitement multifilière; octroi de licence de droits de propriété 
intellectuelle. Date de priorité de production: 07 octobre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 10324168 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 08 mars 2012 sous le No. 010324168 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.

1,572,186. 2012/04/05. Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 
28, 8712 Stäfa, 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

SpeechZone
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WARES: Hearing aids and hearing aid components. Used in 
CANADA since at least as early as April 02, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et pièces de prothèse 
auditive. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 02 avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,572,190. 2012/04/05. Canada Pension Plan Investment Board, 
One Queen Street East, Suite 2600, Toronto, ONTARIO M5C 
2W5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

PEOPLE. PURPOSE. PERFORMANCE.
WARES: Publications, namely magazines, guides, manuals, 
pamphlets, brochures and reports, all in the fields of finance and 
investments; letterhead, envelopes, business cards, 
announcement cards and notepads. SERVICES: Money and 
investment management services; the provision of information 
relating to money and investment management services over the 
internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines, 
guides, manuels, dépliants, brochures et rapports, tous dans les 
domaines de la finance et des placements; papier à en-tête, 
enveloppes, cartes professionnelles, faire-part et blocs-notes. 
SERVICES: Services de gestion de portefeuilles et de 
placements; diffusion d'information sur les services de gestion 
de portefeuille et de placements par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,572,199. 2012/04/05. Gentec, a partnership consisting of 
901089 Ontario Limited and Days Fashions Limited, 90 Royal 
Crest Court, Markham, ONTARIO L3R 9X6 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

MOBIFOTO
WARES: Accessories for mobile phones, smart phones, tablet 
computers, digital display screens, touch screens, and PDAs 
namely cases, power adaptors, flashes, lenses, tripods, filters 
and memory. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, écrans d'affichage 
numérique, écrans tactiles et ANP, nommément étuis, 
adaptateurs de courant, flashs, lentilles, trépieds, filtres et 
supports de mémoire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,572,204. 2012/04/05. Rooter Group International Inc., #2 - 3 
Bexhill Court, Etobicoke, ONTARIO M9A 3A8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARY 
GRIFFITH, (MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR STREET 
EAST, SUITE 807, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3R8

CAN'T FLUSH? WE RUSH!
SERVICES: Cleaning and clearing obstructions from interior 
main drains for houses, townhouses, commercial and industrial 
buildings, by using a metal cable rooter (snake) tool. Cleaning 
and clearing obstructions from rain water removal pipes by use 
of a metal cable rooter tool. Cleaning and clearing obstructions 
from sink pipe drains, basin pipe drains, tub pipe drains and 
shower pipe drains by use of a metal cable rooter tool. Cleaning 
and clearing obstructions from urinals pipe drains and toilet pipe 
drains by use of a metal cable rooter tool. Cleaning and clearing 
roof drains by use of a metal cable rooter tool. (2) Removal of 
overflow water from flooded arrears by use of pumping 
machinery. Power flushing assorted drains by use of pumping 
machinery. Clearing and cleaning grease traps and catch basins 
by use of pumping power flushing machinery. Using electrical 
powered machinery to thaw frozen draining pipes. (3) Videotape 
drain interiors by use of an automated rolling television camera. 
Drain pipe sourcing and location by use of a sounding Geiger 
device. Interior residential and commercial disaster clean up by 
removing water, waste material, removal of or cleaning carpets, 
removal of all debris and contaminated materials. Used in 
CANADA since April 05, 2012 on services.

SERVICES: Nettoyage et débouchage des collecteurs 
principaux intérieurs de maisons, de maisons en rangée et de 
bâtiments commerciaux et industriels au moyen d'un furet 
(déboucheur métallique). Nettoyage et débouchage des tuyaux 
de descente d'eaux pluviales au moyen d'un furet. Nettoyage et 
débouchage des conduits d'évacuation d'éviers, des conduits 
d'évacuation de toilettes, des conduits d'évacuation de 
baignoires et des conduits d'évacuation de douches au moyen 
d'un furet. Nettoyage et débouchage des conduits d'évacuation 
d'urinoirs et de toilettes au moyen d'un furet. Nettoyage et 
débouchage des égouts de toit au moyen d'un furet. (2) 
Enlèvement d'eau de trop-plein dans les zones inondées au 
moyen de pompes. Nettoyage en puissance de divers drains au 
moyen de pompes. Débouchage et nettoyage d'intercepteurs de 
graisse et de puisards au moyen de pompes de drainage en 
puissance. Décongélation de tuyaux de drainage au moyen de 
machines électriques. (3) Enregistrement vidéo de l'intérieur des 
drains au moyen d'une caméra de télévision roulante 
automatisée. Recherche et repérage de tuyaux de drainage au 
moyen d'une sonde de type Geiger. Nettoyage de l'intérieur des 
bâtiments résidentiels et commerciaux à la suite de sinistres, 
nommément enlèvement de l'eau et des déchets, enlèvement ou 
nettoyage des tapis, enlèvement de tous les débris et de tous les 
matériaux contaminés. Employée au CANADA depuis 05 avril 
2012 en liaison avec les services.
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1,572,205. 2012/04/05. EKSO BIONICS, INC., a legal entity, 
2546 10th Street, Berkeley, California  94710, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

EKSO BIONICS
WARES: Human exoskeleton systems for medical use 
consisting of wearable supports and braces for use in assisting 
human locomotion; orthopedic braces, artificial limbs; orthotics 
for limbs, hands, and feet; medical, rehabilitative, therapeutic 
and physical therapy devices related to human injury or mobility, 
namely, gait trainers. Priority Filing Date: October 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/442,931 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de phanère humain à usage 
médical composés de supports et d'appareils orthopédiques 
portables servant à aider les humains à se déplacer; supports 
orthopédiques, membres artificiels; orthèses pour les membres, 
les mains et les pieds; appareils médicaux, de réadaptation, 
thérapeutiques et de physiothérapie ayant trait aux blessures ou 
à la mobilité chez les humains, nommément appareils 
d'entraînement à la marche. Date de priorité de production: 09 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/442,931 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,207. 2012/04/05. Shape Developments Ltd., P.O. Box 
11140, 2010-1055 W. Georgia St, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAMARA A. 
HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010, 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

SHAPE RESIDENTIAL
SERVICES: Real estate services, namely, property 
management, development, development management and 
construction services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément gestion de biens, 
promotion immobilière, gestion de la promotion immobilière et 
services de construction. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,572,209. 2012/04/05. MAYTAG PROPERTIES, LLC, 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

Precise Power
WARES: Electric cooktop feature, namely, an adjustable cooking 
setting used to select specific predetermined time intervals and 

temperatures of the cooking elements, sold as an integral 
component of electric cooktops. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoire de surfaces de cuisson 
électrique, nommément un paramètre de cuisson réglable pour 
sélectionner des intervalles de temps prédéterminés ainsi que la 
température des éléments de cuisson, vendu comme composant 
de surfaces de cuisson électrique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,572,217. 2012/04/10. Zojirushi America Corporation, 1149 W. 
190th Street, Suite 1000, Gardena, CA 90248, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 
Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, K4P1M8

HOME BAKERY VIRTUOSO
WARES: Household electrical appliances, namely, automatic 
home bread making machines for domestic use. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
robots boulangers automatiques, à usage domestique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,227. 2012/04/10. Advanced Building Products, Inc., 95 
Cyro Drive, Sanford, Maine 04073, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 
390 BRANT STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, 
L7R4J4

MORTAR BREAK
WARES: Non-metal building materials, namely, mesh material 
composed of poly-ethylene strands in formed sheets and rolls 
used in masonry construction to deflect and retain mortar 
droppings away from weep holes and weep vents and to provide 
ventilation and moisture control. Used in CANADA since May 30, 
2001 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément matériau en mailles composé de fils en 
polyéthylène en feuilles et en rouleaux formés pour la 
maçonnerie afin de dévier et de retenir les chutes de mortier loin 
des chantepleures et des évents-chantepleures et pour assurer 
la ventilation et la régulation de l'humidité. Employée au 
CANADA depuis 30 mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,572,232. 2012/04/10. Advanced Building Products, Inc., 95 
Cyro Drive, Sanford, Maine, 04073, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 
390 BRANT STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, 
L7R4J4

MORTAIRVENT
WARES: Non-metal building materials, namely, non-metal 
mortar deflection and rain screen mats used in masonry 
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construction. Used in CANADA since September 01, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément produits en treillis autres qu'en métal de 
déflexion pour le mortier et pare-pluie pour la maçonnerie. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,572,312. 2012/04/10. MILAN SEHOVAC, 60 MENDELSSOHN 
ST., SCARBOROUGH, ONTARIO M1L 0G9

PAWS ON THE RUN
WARES: (1) Pet supplies, namely, pet bowls, pet collars, dog 
tags, pet leashes, pet harnesses, pet food, edible treats, pet 
carriers, pet clothing, and pet toys. (2) Printed and electronic 
publications, namely, photographs, newsletters, pamphlets, 
flyers, posters, signs, calendars, and postcards. (3) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, plush toys, 
stickers, rubber document stamps, mouse pads, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Pet daycare services; Dog walking services; 
Obedience training for pets; Transportation of pets by 
automobile; Pet grooming services; Removal of pet feces from 
the property of others. (2) Visiting daycare centres, schools and 
retirement homes with animals for the purpose of entertaining, 
amusing and comforting children, students and residents. (3) 
Wholesale and retail sale of dog food and pet accessories. (4) 
Operating a website providing information in the fields of pets, 
caring for pets and pet care services. Used in CANADA since 
December 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément bols pour animaux de compagnie, 
colliers pour animaux de compagnie, plaques d'identité pour 
chiens, laisses pour animaux de compagnie, harnais pour 
animaux de compagnie, aliments pour animaux de compagnie, 
gâteries, cages pour animaux de compagnie, vêtements pour 
animaux de compagnie et jouets pour animaux de compagnie. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément photos, 
bulletins d'information, dépliants, prospectus, affiches, 
pancartes, calendriers et cartes postales. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, jouets en peluche, autocollants, timbres en 
caoutchouc pour documents, tapis de souris, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de garderie pour animaux de 
compagnie; services de promenade de chiens; cours de 
dressage pour animaux de compagnie; transport d'animaux de 
compagnie par automobile; services de toilettage d'animaux de 
compagnie; ramassage des excréments de chien sur la propriété 
de tiers. (2) Visite de garderies, d'écoles et de maisons de 
retraite avec des animaux à des fins de divertissement, 
d'amusement et de réconfort pour les enfants, les élèves et les 
résidents. (3) Vente en gros et au détail d'aliments pour chiens 
et d'accessoires pour animaux de compagnie. (4) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des animaux de 
compagnie, des soins pour animaux de compagnie et des 
services de soins pour animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,572,313. 2012/04/10. TOP PROS INC., P.O. Box 60, 3406 
AZCONA AVE., CUMBERLAND BEACH, ONTARIO L0K 1G0

1-888-TOP-PROS
The right to the exclusive use of the numbers “1-888-“ is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, signs, and directories. (2) Promotional 
items, namely, key chains, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Electrical 
contracting services. (2) Operating a website providing 
information in the field of electrical contracting services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des numéros 
« 1-888- » en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, affiches et répertoires. (2) 
Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services d'entrepreneur-
électricien. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des services d'entrepreneur-électricien. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,572,408. 2012/04/10. PHS Community Services Society, 20 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

THE TERMINAL CITY
WARES: Periodical publications, namely newspapers. 
SERVICES: Newspaper publication services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément journaux. 
SERVICES: Services de publication de journaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,572,436. 2012/04/10. SEVENTH GENERATION, INC., a 
Vermont corporation, 60 Lake Street, Burlington, Vermont 
05402, 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

HERBAVERA
WARES: Dishwashing detergents; dishwashing preparations. 
Priority Filing Date: February 17, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/545943 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Savons à vaisselle; produits à vaisselle. 
Date de priorité de production: 17 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/545943 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,572,450. 2012/04/10. UPTOWN DESIGN COMPANY, No. 612, 
Sec. 3, Zhangnan Road, Changhwa City, Changwa County, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Socks, ankle socks, leg warmers, non-electric foot 
warmers, gloves, hats, caps, bow ties, baby shoes, arm covers, 
knitted wear. Used in CANADA since at least as early as June 
01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes, socquettes, jambières, chauffe-
pieds non électriques, gants, chapeaux, casquettes, noeuds 
papillon, chaussures pour bébés, manchettes, tricots. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,572,462. 2012/04/10. Shanghai Silk Group Co., Ltd., No. 1500, 
Shijidadao, Pudong New, Area, Shanghai, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

The words 'sedurre' and 'attrarre' translate from Italian to mean 
'seduce' and 'attract'.  According to the Applicant, the design 
characters are coined/made-up and no such Chinese characters 
exist.  As such there is no translation/transliteration of these 
design characters

WARES: (1) Clothing, namely blouses, suits, trousers, skirts, 
coats, dresses, shirts, overcoats, jackets, T-shirts, jeans, jerseys 

[clothing], sweaters. (2) Scarves. Used in CANADA since at 
least as early as 2011 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « 
sedurre » et « attrarre » est respectivement « seduce » et « 
attract »; les dessins sont des caractères chinois fictifs, et il 
n'existe donc aucune traduction ni aucune translittération pour 
ces caractères.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemisiers, 
costumes, pantalons, jupes, manteaux, robes, chemises, 
pardessus, vestes, tee-shirts, jeans, jerseys [vêtements], 
chandails. (2) Foulards. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les marchandises.

1,572,495. 2012/04/10. Pioneer Kabushiki Kaisha a/t/a Pioneer 
Corporation, 1-1, Shin-Ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, 
Kanagawa-ken 212-0031, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Loudspeakers; amplifiers; audio receivers and video 
receivers; audio-visual receivers; tuners; DVD players; CD 
players; headphones; loudspeakers for vehicle. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; amplificateurs; récepteurs 
audio et récepteurs vidéo; récepteurs audiovisuels; 
syntonisateurs; lecteurs de DVD; lecteurs de CD; casques 
d'écoute; haut-parleurs pour véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,572,512. 2012/04/10. TIANJIN JINGONG SPECIAL 
PETROLEUM PIPE FITTINGS CO., LTD., NO.16, BAOYUAN 
ROAD, ECONOMIC DEVELOPMENT AREA OF, JINNAN 
DISTRICT, TIANJIN, 300350, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Pipe joints; Pipe fittings; Pipe connectors; Pipe jackets; 
Elbows for pipes; Joint packing for pipes; Pipe couplings; Oil well 
bridge plugs. Used in CANADA since March 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Raccords de tuyau; accessoires de 
tuyauterie; raccords de tuyauterie; revêtements de tuyau; coudes 
de tuyau; garnitures de joint pour tuyaux; raccords de tuyauterie; 
bouchons de support de puits de pétrole. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,572,607. 2012/04/03. Neighbour Rx Drugstores Inc., 3464 
Semenyk Court, Mississauga, ONTARIO L5C 4P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

Neighbour Rx
The applicant disclaims the right to exclusive use of the letters 
Rx apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a pharmacy and drug store offering the 
goods and services generally provided by pharmacies and drug 
stores. Used in CANADA since at least as early as March 19, 
2012 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des lettres « 
Rx » en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Exploitation d'une pharmacie offrant des produits et 
des services généralement fournis par les pharmacies. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
mars 2012 en liaison avec les services.

1,572,656. 2012/04/11. Peter Manza, trading as Fade In 
Productions, 101 Golf Links Drive, Aurora, ONTARIO L4G 3V4

FADE IN PRODUCTIONS
SERVICES: Corporate video production, filming and editing; 
promotional video production, filming and editing; videotaping, 
video editing, preparing audio-visual presentations, preparing 
advertisements for others; photography services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Production, tournage et montage de vidéos 
d'entreprise; production, tournage et montage de vidéos 
promotionnelles; vidéographie, montage vidéo, préparation de 
présentations audiovisuelles, préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers; services de photographie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,572,669. 2012/04/11. Tanya Fraser cob as Total Balanced 
Health, 35 Morwick Drive, Ancaster, ONTARIO L9G 4Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood 
Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

POWER BRIDES
SERVICES: Fitness training; physical fitness consulting services;
developing customized fitness programs; food and nutrition 
consultation services; developing customized weight reduction 
diet and meal plans. Used in CANADA since at least as early as 
March 31, 2012 on services.

SERVICES: Entraînement physique; services de conseil en 
exercice physique; élaboration de programmes d'entraînement 
physique personnalisés; services de conseil en alimentation; 
élaboration de régimes et de menus pour la perte de poids. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2012 en liaison avec les services.

1,572,670. 2012/04/11. Louis Garneau Sports inc., 30, rue des 
Grands-Lacs, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2E6 
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

BIOGEL
MARCHANDISES: Padding patches for cycling gloves sold as a 
unit with cycling gloves. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Pièces rembourrées pour gants de vélo vendues 
comme un tout avec des gants de vélo. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,572,676. 2012/04/11. Strategic Fusions LLC, 7 Dogwood 
Road, Moorestown, New Jersey 08057, 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

SEVEN SPOONS
WARES: Frozen and refrigerated prepared food kits composed 
of meat, poultry, fish, seafood and/or vegetables, and including 
sauces or seasonings; meat-based snack foods; packaged meal 
kits consisting primarily of pasta or rice. Priority Filing Date: 
October 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/451,180 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles d'aliments préparés congelés et 
réfrigérés composés de viande, de volaille, de poisson, de fruits 
de mer et/ou de légumes et comprenant des sauces ou des 
assaisonnements; grignotines à base de viande; plats à préparer 
emballés constitués principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz. Date de priorité de production: 19 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/451,180 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,677. 2012/04/11. MONARCH CORPORATION, 2550 
Victoria Park Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M2J 5A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HOTEL READY
WARES: Condominium units in condominium buildings. 
SERVICES: Arranging for the sale of units in condominium 
complexes incorporating residential, retail and commercial units 
and related condominium building amenities and common space 
areas. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Condominiums dans des immeubles en 
copropriété. SERVICES: Organisation de la vente d'unités dans 
des complexes de condominiums comprenant des unités 
résidentielles, commerciales et de détail, ainsi que des 
commodités et des aires communes connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,572,687. 2012/04/11. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SCOTCHBLUE
WARES: (1) Masking tape. (2) Plastic masking film; plastic 
sheeting for use as drop cloths. Used in CANADA since at least 

as early as October 2011 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ruban-cache. (2) Pellicule de masquage 
en plastique; feuilles de plastique pour utilisation comme toiles 
de peintre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,572,688. 2012/04/11. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Masking tape. (2) Plastic masking film; plastic 
sheeting for use as drop cloths. Used in CANADA since at least 
as early as October 2011 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ruban-cache. (2) Pellicule de masquage 
en plastique; feuilles de plastique pour utilisation comme toiles 
de peintre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,572,694. 2012/04/11. Eclectic Products, Inc., 1075 Arrowsmith 
Street, Eugene, Oregon 97402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

E6000
WARES: General purpose industrial and construction adhesives; 
adhesive sealants for general purpose use and caulks. Priority
Filing Date: April 09, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85592456 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs industriels et colle mastic à usage 
général; produits d'étanchéité adhésifs à usage général et 
produits de calfeutrage. Date de priorité de production: 09 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85592456 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,572,730. 2012/04/11. Sipcam Agro USA, Inc., 2520 Meridian 
Parkway, Suite 525, Durham, NC 27713, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ECHO DYAD ETQ
WARES: A fungicide and pesticide with a pigment to enhance 
the fungicide for turf and ornamental plants. Priority Filing Date: 
November 07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/466,254 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicide et pesticide comprenant un 
pigment servant à améliorer le fongicide, pour gazon et plantes 
ornementales. Date de priorité de production: 07 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/466,254 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,756. 2012/04/11. EMTEQ, Inc., 5349 S. Emmer Drive, 
New Berlin, Wisconsin 53151, 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

QUASAR II
WARES: Electrical lighting systems for aircraft consisting of 
lamps, electrical lighting fixtures, wiring, and lighting controls. 
Priority Filing Date: October 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/447,764 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'éclairage électrique pour 
aéronefs composés de lampes, d'appareils d'éclairage 
électriques, de câblage et de commandes d'éclairage. Date de 
priorité de production: 14 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/447,764 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,572,757. 2012/04/11. St. Francis Herb Farm Incorporated, 
P.O. Box 29, 104 Maika Road, Combermere, ONTARIO K0J 1L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

MOREFLEX
WARES: Anti-inflammatory topical joint soothing cream; 
capsules and extracts consisting of concentrated plant extracts 
with an anti-inflammatory purpose characterized by the relief of 
joint pain; herbal tea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème topique apaisante anti-inflammatoire 
pour les articulations; capsules et extraits, à savoir extraits de 

plantes concentrés anti-inflammatoires pour soulager les 
douleurs articulaires; tisane. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,572,771. 2012/04/11. W.C. Bio-Pharm Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6

LIPO.ACTION
WARES: Herbal supplements to promote weight loss. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour 
favoriser la perte de poids. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,572,802. 2012/04/11. Cold Stone Creamery, Inc., 9311 E. Via 
de Ventura, Scottsdale, Arizona 85258, 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

COLD STONE BLAST
WARES: Blended frozen confections, namely ice cream and 
yogurt, in plain form or blended with one or more mix-ins 
comprising candy, fruits, nuts, nut products, cake, cookie pieces, 
pie crust, syrup and toppings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Friandises glacées mélangées, nommément 
crème glacée et yogourt, nature ou additionnés d'ingrédients 
comme des bonbons, des fruits, des noix, des produits à base 
de noix, du gâteau, des brisures de biscuits, de la croûte à tarte, 
du sirop et des garnitures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,572,806. 2012/04/11. Jiong Ma, 18 Prada Court, Brampton, 
ONTARIO L6P 2K1

DOUBLON
WARES: (1) Wine. (2) Ice Wine. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Vin de glace. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,572,810. 2012/04/11. Cold Stone Creamery, Inc., 9311 E. Via 
de Ventura, Scottsdale, Arizona 85258, 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

LE BLAST COLD STONE
WARES: Blended frozen confections, namely ice cream and 
yogurt, in plain form or blended with one or more mix-ins 
comprising candy, fruits, nuts, nut products, cake, cookie pieces, 
pie crust, syrup and toppings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Friandises glacées mélangées, nommément 
crème glacée et yogourt, nature ou additionnés d'ingrédients 
comme des bonbons, des fruits, des noix, des produits à base 
de noix, du gâteau, des brisures de biscuits, de la croûte à tarte, 
du sirop et des garnitures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,572,935. 2012/04/12. HRDOWNLOADS INC., 562 Wellington 
Street, London, ONTARIO N6A 3R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

HRDIRECTOR
WARES: Publications regarding employment, labour, human 
resources, workplace health and safety and recruitment, and 
laws, policies, practices and news relating thereto. SERVICES:
Providing information regarding employment, labour, human 
resources, workplace health and safety and recruitment, and 
laws, policies, practices and news relating thereto, via websites 
and publications. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications sur l'emploi, le travail, les 
ressources humaines, la santé et la sécurité au travail et la 
dotation en personnel ainsi que les lois, les politiques, les 
pratiques et les nouvelles connexes. SERVICES: Diffusion 
d'information sur l'emploi, le travail, les ressources humaines, la 
santé et la sécurité au travail et la dotation en personnel ainsi
que les lois, les politiques, les pratiques et les nouvelles 
connexes par des sites Web et des publications. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,572,936. 2012/04/12. HRDOWNLOADS INC., 562 Wellington 
Street, London, ONTARIO N6A 3R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

HRDOWNLOADS
WARES: Publications regarding employment, labour, human 
resources, workplace health and safety and recruitment, and 
laws, policies, practices and news relating thereto. SERVICES:

Providing information regarding employment, labour, human 
resources, workplace health and safety and recruitment, and 
laws, policies, practices and news relating thereto, via websites 
and publications; Providing documentation for use by employers, 
namely, providing access to an online database of materials in 
the field of human resources, namely, corporate policies, job 
descriptions, templates, letters, checklists, contracts, power point 
presentations for employee training, human resource tools and 
calculators and best practices guides and reports; providing 
advice to employers, namely, call-in consulting services with 
human resource experts, research services and employee 
training services, corporate policy and process auditing services, 
support services regarding corporate policy drafting; conducting 
employee surveys and providing guidance regarding the 
conducting of same, and the compilation and presentation of 
results. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications sur l'emploi, le travail, les 
ressources humaines, la santé et la sécurité au travail et la 
dotation en personnel ainsi que les lois, les politiques, les 
pratiques et les nouvelles connexes. SERVICES: Diffusion 
d'information sur l'emploi, le travail, les ressources humaines, la 
santé et la sécurité au travail et la dotation en personnel ainsi 
que les lois, les politiques, les pratiques et les nouvelles 
connexes par des sites Web et des publications; services de 
documentation pour employeurs, nommément offre d'accès à 
une base de données en ligne de documents dans le domaine 
des ressources humaines, nommément de ce qui suit : politiques 
intégrées, descriptions d'emploi, gabarits, lettres, listes de 
contrôle, contrats, diaporamas électroniques pour la formation 
de personnel, outils et calculatrices de gestion des ressources 
humaines ainsi que guides et rapports sur les pratiques 
exemplaires; offre de conseils aux employeurs, nommément 
services de conseil téléphoniques avec des experts en 
ressources humaines, services de recherche et services de 
formation de personnel, services de vérification des politiques et 
des processus d'entreprise, services de soutien à la rédaction 
des politiques d'entreprise; sondages auprès des employés et 
offre de conseils concernant la réalisation de ceux-ci ainsi que la 
compilation et la présentation des résultats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,572,963. 2012/04/12. Aero Industries, Inc., 4243 Bradbury 
Avenue, Indianapolis, Indiana 46241, 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

LENGTH LOCK
WARES: Locking mechanisms for drum or roller mounted 
deployable flexible cover systems and tarping systems for use 
on truck bodies, dump bodies and transportable open-topped 
containers. Priority Filing Date: November 17, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/474860 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mécanismes de verrouillage pour systèmes 
de couverture et de bâchage souples et déployables sur tambour 
ou sur rouleau pour utilisation sur des bennes de camion, des 
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bennes basculantes et des conteneurs transportables à toit 
ouvert. Date de priorité de production: 17 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/474860 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,156. 2012/04/13. D+H Limited Partnership, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 4H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

D+H SOLUPRÊTS
SERVICES: Financial information services provided on-line from 
a computer database or a computer network, namely generating 
documents, registration and searches of public registries, 
compiling credit information, for lenders. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'information financière offerts en ligne à 
partir d'une base de données ou d'un réseau informatique, 
nommément production de documents, inscription et recherche 
dans des registres publics, compilation de renseignements sur le 
crédit, pour des prêteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,573,271. 2012/04/16. Tube-Mac Industries Ltd., 853 Arvin 
Avenue, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Metal pipes, connectors, adaptors and fittings for
hydraulic systems. SERVICES: Design, fabrication and 
installation of hydraulic systems; Assembly of metal pipes, 
connectors, adaptors and fittings and connection of those metal 
pipes, connectors, adaptors and fittings to hydraulic equipment; 
Manufacture of metal pipes, connectors, adaptors and fittings for 
hydraulic systems. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tuyaux, connecteurs, adaptateurs et 
accessoires en métal pour systèmes hydrauliques. SERVICES:
Conception, fabrication et installation de systèmes hydrauliques; 
assemblage de tuyaux en métal, de connecteurs, d'adaptateurs 
et d'accessoires en métal ainsi que connexion de ces tuyaux en 
métal, connecteurs, adaptateurs et accessoires en métal à de 

l'équipement hydraulique; fabrication de tuyaux en métal, de 
connecteurs, d'adaptateurs et d'accessoires en métal pour 
systèmes hydrauliques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,280. 2012/04/16. CAROLINA HERRERA LTD., 501 
Seventh Avenue, 17th Floor, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Handbags, wallets, purses, suitcases, umbrellas and 
rucksacks. Pants, trousers, shirts, sweaters, pullovers, jackets, 
socks, dresses, skirts, jerseys, robes, blouses, knits, suits, 
raincoats, gloves, scarves, foulards, ties, cardigans, shorts, 
vests, jeans, swimsuits, belts, shoes, boots, hats, caps, 
headbands, and visors. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 11, 2007 under No. 3,353,463 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, 
valises, parapluies et havresacs. Pantalons, chemises, 
chandails, pulls, vestes, chaussettes, robes, jupes, jerseys, 
peignoirs, chemisiers, tricots, costumes, imperméables, gants, 
foulards, écharpes, cravates, cardigans, shorts, gilets, jeans, 
maillots de bain, ceintures, chaussures, bottes, chapeaux, 
casquettes, bandeaux et visières. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 
sous le No. 3,353,463 en liaison avec les marchandises.
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1,573,292. 2012/04/16. Triple M Housing Ltd., 3501 Giffen Road 
North, Lethbridge, ALBERTA T1H 0E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Manufactured homes. (2) Modular homes. (3) 
Modular building units for use in the construction of commercial 
buildings. SERVICES: (1) Custom designing, engineering and 
construction of manufactured homes. (2) Custom designing, 
engineering and construction of modular homes. (3) Custom 
designing, engineering and manufacture of modular building 
units for use in the construction of commercial buildings. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Maisons préfabriquées. (2) Maisons 
modulaires. (3) Éléments de construction modulaire pour la 
construction de bâtiments commerciaux. SERVICES: (1) 
Conception, ingénierie et construction personnalisées de 
maisons préfabriquées. (2) Conception, ingénierie et 
construction personnalisées de maisons modulaires. (3) 
Conception, ingénierie et construction personnalisées 
d'éléments de construction modulaire pour la construction de 
bâtiments commerciaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,573,375. 2012/04/16. SOTI Inc., 5770 Hurontario Street, Suite 
1100, Mississauga, ONTARIO L5R 3G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

BLITFIRE
WARES: Computer software, namely for software for the 
synchronization, management, tracking and security of data 
transmitted over wireless data networks between a stationary 
unit and multiple mobile computers or electronic devices in the 
field of mobile device management. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de 
synchronisation, de gestion, de repérage et de sécurité des 
données transmises sur des réseaux de données sans fil entre 
une unité fixe et des ordinateurs mobiles ou appareils 
électroniques multiples dans le domaine de la gestion 
d'appareils mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,573,460. 2012/04/16. 996660 Ontario Limited o/a Molisana 
Imports, 63 Signet Drive, Toronto, ONTARIO M9L 2W5

MONTICELLO
The translation provided by the applicant of the word(s) 
MONTICELLO is Mount Cello.

WARES: (1) Specialty meat and meat products, namely dry, 
cured meat, smoked meat, fresh meat, cooked meat and 
processed meat, delicatessen meat products, namely, chicken, 
turkey, mortadella, salami, prosciutto cotto, capocollo, porchetta, 
black forest ham, oven roasted ham, jambon de Paris and 
prosciutto, smoked and cured ham, sausage. (2) Cheese. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MONTICELLO 
est « Mount Cello ».

MARCHANDISES: (1) Viande et produits à base de viande 
spécialisés, nommément viande séchée et salaisonnée, viande 
fumée, viande fraîche, viande cuite et viande transformée, 
charcuterie, produits à base de viande, nommément poulet, 
dinde, mortadelle, salami, prosciutto cotto, capicollo, porchetta, 
jambon Forêt-Noire, jambon cuit au four, jambon de Paris et 
prosciutto, jambon fumé et salaisonné, saucisse. (2) Fromage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,542. 2012/04/17. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

VIBRANT VEGGIES
WARES: Plant nutrients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour les plantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,591. 2012/04/17. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall, 
Suite 800, Etobicoke, ONTARIO M9C 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Brewed malt-based alcoholic beverages in the nature 
of beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base de malt, à 
savoir bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,573,605. 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

FOREVER PINK
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.

1,573,641. 2012/04/17. The Ddrops Company Inc., 501 
Rowntree Dairy Road, Unit 3, Woodbridge, ONTARIO L4L 8H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SUNDROPS
WARES: Vitamin and mineral supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et suppléments 
minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,642. 2012/04/17. Tradesmen International, Inc., 9760 
Shepard Road, Macedonia, Ohio 44056, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: (1) Personnel placement and recruitment, namely, 
providing skilled labour personnel to service the construction, 
manufacturing and fabrication industries, namely residential, 
commercial, industrial, institutional, marine and alternative 
energy construction as well as manufacturing and fabrication, 
and to contractors, manufacturers and fabricators in such 
industries. (2) Consulting services to others in the field of 
efficient utilization of skilled construction labour personnel. Used
in CANADA since at least as early as May 2011 on services.

SERVICES: (1) Placement de personnel et dotation en 
personnel, nommément offre de main-d'oeuvre qualifiée pour 
servir l'industrie de la construction, l'industrie manufacturière et 
l'industrie de la fabrication, nommément l'industrie de la 
construction résidentielle, de la construction commerciale, de la 
construction industrielle, de la construction institutionnelle, de la 
construction maritime et de la construction dans le domaine de 
l'énergie de substitution, l'industrie manufacturière, l'industrie de 
la fabrication, ainsi que les entrepreneurs, les manufacturiers et 
les fabricants oeuvrant dans de telles industries. (2) Services de 
conseil à des tiers dans le domaine de l'utilisation efficace de 
main-d'oeuvre qualifiée dans le domaine de la construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 
en liaison avec les services.
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1,573,644. 2012/04/17. Tradesmen International, Inc., 9760 
Shepard Road, Macedonia, Ohio 44056, 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

PRODUCTIVITY IS OUR PRIORITY
SERVICES: (1) Personnel placement and recruitment, namely, 
providing skilled labour personnel to service the construction, 
manufacturing and fabrication industries, namely residential, 
commercial, industrial, institutional, marine and alternative 
energy construction as well as manufacturing and fabrication, 
and to contractors, manufacturers and fabricators in such 
industries. (2) Consulting services to others in the field of 
efficient utilization of skilled construction labour personnel. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Placement de personnel et dotation en 
personnel, nommément offre de main-d'oeuvre qualifiée pour 
servir l'industrie de la construction, l'industrie manufacturière et 
l'industrie de la fabrication, nommément l'industrie de la 
construction résidentielle, de la construction commerciale, de la 
construction industrielle, de la construction institutionnelle, de la 
construction maritime et de la construction dans le domaine de 
l'énergie de substitution, l'industrie manufacturière, l'industrie de 
la fabrication, ainsi que les entrepreneurs, les manufacturiers et 
les fabricants oeuvrant dans de telles industries. (2) Services de 
conseil à des tiers dans le domaine de l'utilisation efficace de 
main-d'oeuvre qualifiée dans le domaine de la construction. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,573,684. 2012/04/18. Baharan Sandwich Inc, 15 North Town 
Way #28, Toronto, ONTARIO M2N 7A2

JOJO
WARES: Non-Alcoholic Malt Beverage (Flavoured and 
Unflavoured), in different sizes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boisson de malt non alcoolisée (aromatisée 
ou non), offerte en différents formats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,685. 2012/04/18. Baharan Sandwich Inc, 15 North Town 
Way #28, Toronto, ONTARIO M2N 7A2

WARES: Non-Alcoholic Malt Beverage (Flavoured and 
Unflavoured), in different sizes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boisson de malt non alcoolisée (aromatisée 
ou non), offerte en différents formats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,689. 2012/04/18. Essential Water Solutions Inc., 327 
Hillcrest Dr., Story City, IA, 50248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

OXY BLAST
WARES: Agricultural products, namely, hydrogen peroxide used 
mainly in agriculture and residential industries as a water 
additive for human and animal health, fungicide and insecticide. 
Used in CANADA since January 02, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément peroxyde 
d'hydrogène principalement à usage agricole et résidentiel 
comme additif dans l'eau pour la santé des humains et des 
animaux, comme fongicide et insecticide. Employée au 
CANADA depuis 02 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.
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1,573,702. 2012/04/18. Courtz Headwear Inc., 39 Loyalist Rd, 
Toronto, ONTARIO M9A 3P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: Headwear, namely, hats, baseball caps, headbands, 
toques; clothing, namely, hooded sweatshirts. SERVICES: Retail 
clothing store services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, bandeaux, tuques; vêtements, 
nommément pulls d'entraînement à capuchon. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,573,703. 2012/04/18. Courtz Headwear Inc., 39 Loyalist Rd, 
Toronto, ONTARIO M9A 3P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

COURTZ
WARES: Headwear, namely, hats, baseball caps, headbands, 
toques; clothing, namely, hooded sweatshirts. SERVICES: Retail 
clothing store services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, bandeaux, tuques; vêtements, 
nommément pulls d'entraînement à capuchon. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,573,709. 2012/04/18. BEIJING HONGKEE INTERNATIONAL 
TRADE CO., LTD., Floor 15th, #4 De Sheng Commercial 
Mansion, No.26 Huang Si Street, Xicheng District, Beijing, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LARRY CHEN, 15468 110 AVE, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3R0X1

WARES: Clothing, namely, athletic clothing, baby clothing, 
business clothing, casual clothing, dress clothing, infant clothing, 
outdoor winter clothing, sports clothing, children's clothing; 
Footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, bridal 
footwear, casual footwear, chemical exposure protective 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, fire protective footwear, golf footwear, infant footwear, 
rain footwear, ski footwear, sports footwear; Boots; Slippers; 
Sandals; Shoes; Inner soles; Hosiery; Gloves [clothing]; Girdles, 
namely, foundation girdles, girdles for athletic use, panty girdles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, vêtements pour 
enfants; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
protection contre le feu, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de sport; bottes; 
pantoufles; sandales; chaussures; semel l e s  intérieures; 
bonneterie; gants; gaines, nommément gaines de maintien, 
gaines de sport, gaines-culottes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,573,713. 2012/04/18. Todd Chornoby, 1481 St. Mary's Road, 
P . O .  Box 205, St. Adolphe, MANITOBA R5A 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

HOME, HEART & HEAVEN
SERVICES: Operation of a web site where families can register, 
upload videos of their families and activities, chat with other 
families, share access to family issues, and socialize by way of 
the Internet; operation of a website facilitating interaction among 
homeowners and contractors regarding home renovation 
projects. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web où les familles peuvent 
s'enregistrer pour téléverser des vidéos de leurs membres et de 
leurs activités, clavarder avec d'autres familles, discuter de 
problèmes familiaux et socialiser grâce à Internet; exploitation 
d'un site Web favorisant les interactions entre les propriétaires 
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de maisons et les entrepreneurs au sujet de projets de 
rénovation domiciliaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,573,717. 2012/04/18. Lyndsay A. Green, 367 Walmer Road, 
Toronto, ONTARIO M5R 2Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

YOU COULD LIVE A LONG TIME: ARE 
YOU READY?

WARES: Non-fiction books in the area of retirement planning 
and preparation for old age. SERVICES: Educational seminars 
in the area of retirement planning and preparation for old age. 
Used in CANADA since at least as early as 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Ouvrages de référence concernant la 
planification de la retraite et la préparation au vieillissement. 
SERVICES: Conférences éducatives concernant la planification 
de la retraite et la préparation au vieillissement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,573,721. 2012/04/18. Perry Equipment Corporation, 118 
Washington Avenue, P.O. Box 640, Mineral Wells, TX 76068, 
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

GOLDXTREAM
WARES: Filters for use in the oil and gas and petrochemical 
industries, namely, liquid filter cartridges for gas processing, gas 
production, hydrocarbon refining, wastewater treatment, and raw 
water feeds. Used in CANADA since at least as early as 
December 2007 on wares. Priority Filing Date: November 01, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85461694 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Filtres pour les industries pétrolière, gazière 
et pétrochimique, nommément cartouches filtrantes pour le 
traitement des gaz, la production de gaz, le raffinage 
d'hydrocarbures, le traitement des eaux usées et l'alimentation 
en eau brute. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 01 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85461694 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,573,758. 2012/04/05. Mark Faris, 135 Mapleview Drive West, 
Unit B, Barrie, ONTARIO L4N 6G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GRAHAM A. 
KNIGHT, (BARRISTON LLP), 90 MULCASTER STREET, BOX 
758, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

FULL OUT FOR YOU
WARES: Grocery bags, tote bags, pens, hockey jerseys, flash 
drives, cups, mugs, paper notepads. SERVICES: Real estate 
agency services. Used in CANADA since at least as early as 
August 31, 2007 on services; September 2009 on wares.

MARCHANDISES: Sacs d'épicerie, fourre-tout, stylos, chandails 
de hockey, disques flash, tasses, grandes tasses, blocs-notes. 
SERVICES: Services d'agence immobilière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2007 en 
liaison avec les services; septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,573,771. 2012/04/10. Beer Barons Inc, 5645 King Rd., 
Nobleton, ONTARIO L0G 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

Thornbury
WARES: Cider and perry. Used in CANADA since June 28, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Cidre et poiré. Employée au CANADA 
depuis 28 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,573,798. 2012/04/18. Campbell Soup Company, One 
Campbell Place, Camden, New Jersey 08103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

I HELPED HUNGER DISAPPEAR
SERVICES: Promotional program to raise funds for hunger relief
organizations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de promotion pour recueillir des fonds 
pour des organisations de lutte contre la faim. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,573,807. 2012/04/18. 642891 N.B. Inc., 15 Alma Street, PO 
Box 831, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 8N6

You Make the Deal - We Make it 
Happen!

SERVICES: Professional legal services associated with selling, 
buying or refinancing a home. Used in CANADA since April 17, 
2012 on services.



Vol. 59, No. 3035 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 décembre 2012 195 December 26, 2012

SERVICES: Services juridiques professionnels associés à la 
vente ou à l'achat d'une habitation, ou au refinancement d'un 
prêt hypothécaire. Employée au CANADA depuis 17 avril 2012 
en liaison avec les services.

1,573,851. 2012/04/18. Parmalat Canada Inc., 405 The West 
Mall, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M9C 5J1

ASTRO PURE
WARES: Yogurt. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,573,914. 2012/04/18. Canadian Breast Cancer Foundation, 
375 University Avenue, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 2J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LA VIRÉE ROSE
SERVICES: Charitable fund raising services; education, 
information, awareness, and health promotion services in the 
field of breast cancer; providing presentations, educational 
seminars and community meetings in the field of breast cancer; 
disseminating and distributing informational material in the field 
of breast cancer. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
services d'enseignement, d'information, de sensibilisation et de 
promotion de la santé dans le domaine du cancer du sein; offre 
de présentations, de conférences éducatives et de rencontres 
communautaires dans le domaine du cancer du sein; diffusion et 
distribution de matériel d'information dans le domaine du cancer 
du sein. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,573,932. 2012/04/18. Raybern Foods, LLC, 311 West 'A' 
Street, Hayward, California 94541, 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

RAYBERN
WARES: (1) Frozen, refrigerated, prepared and packaged 
entrees consisting of one or more of the following, beef, steak, 
cheese, ham, chicken, meatballs, chicken salad, salami, turkey, 
bacon, cold cuts, processed meats, roast beef, pastrami, and 
vegetables; frozen, refrigerated, prepared and packaged grain 
and bread based appetizers, namely, blends of one or more of 
the following, bread, beef, steak, cheese, ham, chicken, 
meatballs, chicken salad, salami, turkey, bacon, cold cuts, 
processed meats, roast beef, pastrami, and vegetables. (2) 
Bagel dogs, sandwiches. Priority Filing Date: October 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/450115 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Plats principaux congelés, réfrigérés, 
préparés et emballés composés d'un ou plusieurs des éléments 
suivants : boeuf, bifteck, fromage, jambon, poulet, boulettes de 
viande, salade de poulet, salami, dinde, bacon, viandes froides, 
viandes transformées, rôti de boeuf, pastrami et légumes; hors-
d'oeuvre congelés, réfrigérés, préparés et emballés à base de 
céréales et de pain, nommément de mélanges d'un ou plusieurs 
des éléments suivants : pain, boeuf, bifteck, fromage, jambon, 
poulet, boulettes de viande, salade de poulet, salami, dinde, 
bacon, viandes froides, viandes transformées, rôti de boeuf, 
pastrami et légumes. (2) Hot-dogs de bagels, sandwichs. Date
de priorité de production: 18 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/450115 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,573,955. 2012/04/18. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 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

LIGHTHROPIC
WARES: Cosmetic ingredient complex used in connection with 
cosmetics and non-medicated skincare products; 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: Complexe d'ingrédients cosmétiques utilisé 
relativement à des cosmétiques et à des produits de soins de la 
peau non médicamenteux; 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, 
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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.

1,573,956. 2012/04/18. Janes Family Foods Ltd., 3340 Orlando 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BONELESS BITES
WARES: Fresh, chilled or frozen prepared seafood, fish, 
vegetables, cheese, poultry and meat products namely, beef, 
veal, pork. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires frais, réfrigérés ou 
congelés, à savoir fruits de mer, poissons, légumes, fromage, 
volaille ainsi que produits de viande nommément boeuf, veau, 
porc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,042. 2012/04/19. Drain-All Ltd., 2705 Stevenage Drive, 
Gloucester, ONTARIO K1G 3N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Residential, commercial and industrial plumbing 
services, mechanical services and drain and sewer services. 
Used in CANADA since at least as early as January 30, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de plomberie résidentielle, commerciale et 
industrielle, services mécaniques et services relatifs aux drains 
et aux égoûts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,574,191. 2012/04/20. Build Toronto Inc., 200 King Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

EGLINTON CITY CENTRE
SERVICES: Real estate development; real estate management; 
operation of commercial and residential real estate complexes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion immobilière; gestion immobilière; 
exploitation de complexes immobiliers commerciaux et 
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,574,194. 2012/04/20. Build Toronto Inc., 200 King Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MIDTOWN CITY CENTRE
SERVICES: Real estate development; real estate management; 
operation of commercial and residential real estate complexes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion immobilière; gestion immobilière; 
exploitation de complexes immobiliers commerciaux et 
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,574,281. 2012/04/20. Otter Products LLC, 209 South Meldrum 
Street, Fort Collins, CO 80521, 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

DEFENDER SERIES
WARES: Protective covers and cases for cell phones, handheld 
electronic devices, portable music players, portable video 
players, portable media players, computers, laptops, tablets and 
personal digital assistants (PDA); and camera cases; 
accessories for hand-held electronic devices, namely, 
backpacks, protective cases, covers and holders made of plastic 
or of nylon. Used in CANADA since at least as early as June 05, 
2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 19, 2009 under No. 3,623,789 on wares.

MARCHANDISES: Housses et étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, appareils électroniques portatifs, lecteurs 
de musique portatifs, lecteurs vidéo portatifs, lecteurs 
multimédias de poche, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels 
(ANP); étuis pour appareils photo ou caméras; accessoires pour 
appareils électroniques de poche, nommément sacs à dos, étuis 
de protection, housses et supports en plastique ou en nylon. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juin 
2007 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 
2009 sous le No. 3,623,789 en liaison avec les marchandises.

1,574,288. 2012/04/20. Otter Products LLC, 209 South Meldrum 
Street, Fort Collins, CO 80521, 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

COMMUTER SERIES
WARES: Protective covers and cases for cell phones, handheld 
electronic devices, portable music players, portable video 
players, portable media players, computers, laptops, tablets and 
personal digital assistants (PDA); and camera cases; 
accessories for hand-held electronic devices, namely, 
backpacks, protective cases, covers and holders made of plastic 
or of nylon. Used in CANADA since at least as early as July 29, 
2009 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 17, 2011 under No. 3,963,182 on wares.

MARCHANDISES: Housses et étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, appareils électroniques portatifs, lecteurs 
de musique portatifs, lecteurs vidéo portatifs, lecteurs 
multimédias de poche, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels 
(ANP); étuis pour appareils photo ou caméras; accessoires pour 
appareils électroniques de poche, nommément sacs à dos, étuis 
de protection, housses et supports en plastique ou en nylon. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
juillet 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 17 mai 
2011 sous le No. 3,963,182 en liaison avec les marchandises.

1,574,289. 2012/04/20. Otter Products LLC, 209 South Meldrum 
Street, Fort Collins, CO 80521, 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

REFLEX SERIES
WARES: Protective covers and cases for cell phones, handheld 
electronic devices, portable music players, portable video 
players, portable media players, computers, laptops, tablets and 
personal digital assistants (PDA); and camera cases; 
accessories for hand-held electronic devices, namely, 
backpacks, protective cases, covers and holders made of plastic 
or of nylon. Used in CANADA since at least as early as April 11, 
2011 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 31, 2011 under No. 3,972,039 on wares.

MARCHANDISES: Housses et étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, appareils électroniques portatifs, lecteurs 
de musique portatifs, lecteurs vidéo portatifs, lecteurs 
multimédias de poche, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 

ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels 
(ANP); étuis pour appareils photo ou caméras; accessoires pour 
appareils électroniques de poche, nommément sacs à dos, étuis 
de protection, housses et supports en plastique ou en nylon. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 avril 
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 31 mai 
2011 sous le No. 3,972,039 en liaison avec les marchandises.

1,574,315. 2012/04/20. Barry Munro, 28 Stoneridge Court, 
Bedford, NOVA SCOTIA B4A 3N3

AquaClean
WARES: Organic and natural general purpose liquid cleaner. 
Used in CANADA since April 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant liquide tout usage biologique et 
naturel. Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,574,321. 2012/04/20. Liqui-Force Services (Ontario) Inc., 2015 
Spinks Drive, RR #2, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 
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: Repair, maintenance and lining of underground 
water pipe and infrastructure, and underground sewer pipe and 
infrastructure; trenchless repair, maintenance and lining of 
underground water pipe and infrastructure, and underground 
sewer pipe and infrastructure; environmentally friendly repair, 
maintenance and lining of underground water pipe and 
infrastructure, and underground sewer pipe and infrastructure; 
management and consulting regarding repair, maintenance and 
lining of underground water pipe and infrastructure and 
underground sewer pipe and infrastructure; training in the field of 
trenchless repair, maintenance and lining of underground water 
pipe, and infrastructure and underground sewer pipe and 
infrastructure. Used in CANADA since September 2011 on 
services.

SERVICES: Réparation, entretien et revêtement d'infrastructures 
et de conduites d'eau souterraines ainsi que d'infrastructures et 
de tuyaux d'évacuation souterrains; réparation, entretien et 
revêtement sans tranchée d'infrastructures et de conduites d'eau 
souterraines ainsi que d'infrastructures et de tuyaux d'évacuation 
souterrains; réparation, entretien et revêtement écologiques 
d'infrastructures et de conduites d'eau souterraines ainsi que 
d'infrastructures et de tuyaux d'évacuation souterrains; gestion et 
conseils concernant la réparation, l'entretien et le revêtement 
d'infrastructures et de conduites d'eau souterraines ainsi que 
d'infrastructures et de tuyaux d'évacuation souterrains; formation 
sur la réparation, l'entretien et le revêtement sans tranchée 
d'infrastructures et de conduites d'eau souterraines ainsi que 
d'infrastructures et de tuyaux d'évacuation souterrains. 
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Employée au CANADA depuis septembre 2011 en liaison avec 
les services.

1,574,322. 2012/04/20. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, 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

WARES: Television sets. Used in CANADA since at least as 
early as March 21, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 21 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,574,338. 2012/04/20. CHARTPAK, INC. (Delaware 
Corporation), 510  Broad Hollow Road, Suite 205, Melville, New 
York, 11747, 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

MAGIC FX
WARES: Pencils. Used in CANADA since at least as early as 
March 2002 on wares.

MARCHANDISES: Crayons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,574,343. 2012/04/20. CHARTPAK, INC. (Delaware 
Corporation), 510  Broad Hollow Road, Suite 205, Melville, New 
York, 11747, 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

POLYCOLOR
WARES: Pencils. Used in CANADA since at least as early as 
August 2002 on wares.

MARCHANDISES: Crayons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les marchandises.

1,574,347. 2012/04/20. THE CREE REGIONAL AUTHORITY -
L'ADMINISTRATION REGIONALE CRIE - EEYOU 
TAPAYATACHESOO, 2 Lakeshore Road, Nemaska, QUEBEC 
J0Y 3B0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

SERVICES: Operation of the Cree Nation of Eeyou Istchee 
providing services to its members located in various Cree 
communities and elsewhere, namely, management of the 
hunting, fishing and trapping regime, environmental protection 
and remedial works, community development, home care 
programs, skills development, training programs and services 
and employment insurance, land development services, fire and 
police services, water treatment services, providing facilities for 
sports and recreation; promoting the economic development of 
the James Bay Crees; promoting the cultural development of the 
James Bay Crees, namely, by promoting the language, oral 
histories, traditions, and arts of the James Bay Crees; 
undertaking representations to protect and apply aboriginal and 
treaty rights; and acting as representatives of the James Bay 
Crees in all matters of interest to same. Used in CANADA since 
at least as early as 1978 on services.

SERVICES: Administration de la Nation crie Eeyou Istchee, à 
savoir offre de services aux membres de diverses communautés 
cries et d'ailleurs, nommément gestion de la chasse, de la pêche 
et du piégeage, protection de l'environnement et remédiation aux 
problèmes connexes, développement communautaire, mise en 
place de programmes de soins à domicile, développement des 
compétences, services et programmes de formation et 
assurance emploi, services d'aménagement de terrains, services 
d'incendie et de police, services de traitement de l'eau, offre 
d'installations sportives et récréatives; promotion du 
développement économique de la communauté crie de la baie 
James; promotion du développement culturel de la communauté 
crie de la baie James, nommément par la promotion de la 
langue, des histoires transmises à l'oral, des traditions et de l'art 
des Cris de la baie James; organisation de représentations pour 
protéger et appliquer les droits aborigènes et les droits conférés 
par traité; représentation des Cris de la baie James pour toutes 
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les questions qui les touchent. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les services.

1,574,348. 2012/04/20. THE GRAND COUNCIL OF THE 
CREES (EEYOU ISTCHEE)/LE GRAND CONSEIL DES CRIS 
(EEYOU ISTCHEE), 2 Lakeshore Road, Nemaska, QUEBEC 
J0Y 3B0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

SERVICES: Operation of the Cree Nation of Eeyou Istchee 
providing services to its members located in various Cree 
communities and elsewhere, namely, negotiating for, protection 
of and advice with respect to self-governance, program funding 
from government agencies, acting as representatives of the Cree 
Nation of Quebec in all matters of interest to same, advising on 
the management of land, advising on and promoting the 
economic, commercial and social development of the Cree 
Nation of Québec, promoting the cultural development of the 
Cree Nation of Québec, namely, by promoting the language, oral 
histories, traditions, and arts of the Cree Nation of Québec. Used
in CANADA since 1975 on services.

SERVICES: Administration de la Nation crie d'Eeyou Istchee, qui 
offre des services à ses membres se trouvant dans diverses 
communautés cries et ailleurs, nommément négociation, 
protection et conseil relatifs à l'autonomie gouvernementale, 
financement de programmes par des agences 
gouvernementales, représentation de la Nation crie du Québec 
dans toutes les questions qui la touchent, conseil sur la gestion 
de terrains, promotion du développement économique, 
commercial et social de la Nation crie du Québec et conseils 
connexes, promotion du développement culturel de la Nation crie 
du Québec, nommément par la promotion de la langue, des 
histoires orales, des traditions et des arts de la Nation crie du 
Québec. Employée au CANADA depuis 1975 en liaison avec les 
services.

1,574,376. 2012/04/20. Mayana Genevière Inc., 111-59 East 
Liberty Street, Toronto, ONTARIO M6K 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

MAYANA GENEVIÈRE
WARES: Women's underwear, namely bras, panties, camisoles, 
slips, teddies, bustiers, corsets, and shape wear, namely control 
panties, girdles, body briefs and foundation garments; lingerie; 
women's sportswear; sleepwear; loungewear; women's 
swimwear and swimwear cover-ups. SERVICES: (1) Online 
retail sales of women's underwear, lingerie, women's sportswear, 
sleepwear, lounge wear and women's swimwear and swimwear 
cover-ups; wholesale sales of women's underwear, lingerie, 
women's sportswear, sleepwear, lounge wear and women's 
swimwear and swimwear cover-ups. (2) Non-profit organization 
services providing health and wellness information to women. (3) 
Operation of a website in the field of women's health and 
wellness. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour femmes, nommément 
soutiens-gorge, culottes, camisoles, slips, combinaisons-
culottes, bustiers, corsets et sous-vêtements de maintien, 
nommément culottes de maintien, gaines, caleçons longs et 
dessous de maintien; lingerie; vêtement sport pour femmes; 
vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; vêtements de bain pour 
femmes et cache-maillot. SERVICES: (1) Vente au détail en 
ligne de sous-vêtements pour femmes, de lingerie, de vêtements 
sport pour femmes, de vêtements de nuit, de vêtements 
d'intérieur ainsi que de vêtements de bain et de cache-maillot 
pour femmes; vente en gros de sous-vêtements pour femmes, 
de lingerie, de vêtements sport pour femmes, de vêtements de 
nuit, de vêtements d'intérieur ainsi que de vêtements de bain et 
de cache-maillot pour femmes. (2) Organisme sans but lucratif 
diffusant de l'information aux femmes sur la santé et le bien-être. 
(3) Exploitation d'un site Web dans le domaine de la santé et du 
bien-être des femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,574,382. 2012/04/20. Mayana Genevière Inc., 111-59 East 
Liberty Street, Toronto, ONTARIO M6K 3R1

Maternal Goddess
SERVICES: Non-profit organization services providing health 
and wellness information to women , (2) Operation of a website 
in the field of women's health and wellness. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'organisme sans but lucratif diffusant de 
l'information sur la santé et le bien-être aux femmes, (2) 
exploitation d'un site Web dans les domaines de la santé et du 
bien-être des femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,574,421. 2012/04/20. ZECA LIMITED, 400 DON PARK ROAD, 
UNIT 5, MARKHAM, ONTARIO L3R 1C6

WARES: Sporting goods, namely backpacks, pack bags, 
shoulder bags, travel bags, computer bags, all-purpose sports 
bags, lunch bags, carrying bags, school bags, athletic bags, 
waist packs, wallets, passport holders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément sacs à dos, 
sacs d'emballage, sacs à bandoulière, sacs de voyage, étuis 
d'ordinateur, sacs de sport tout usage, sacs-repas, cabas, sacs 
d'écolier, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles, porte-
passeports. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,422. 2012/04/23. Three Pears Inc., 100 Sheridan Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6K 2H2

Bobbin
WARES: Baby, infant and toddler activity/entertainment centres 
and the individual toys and implements attached thereto. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Centres d'activités et de divertissement pour 
bébés, nourrissons et tout-petits ainsi que les jouets et les 
accessoires fixés à ceux-ci. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,439. 2012/04/12. Maida CC Inc., 137 Marion Street, 
Toronto, ONTARIO M6R 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

THE COACHING HABIT
WARES: Books in the field of coaching, training, self 
development, self motivation and self coaching. SERVICES:
Educational and training services, namely workshops for 
coaching, self development, self motivation and self coaching. 

Used in CANADA since at least as early as September 01, 2011 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres dans les domaines de l'encadrement, 
de la formation, de l'auto-développement, de l'auto-motivation et 
de l'auto-encadrement. SERVICES: Services éducatifs et de 
formation, nommément ateliers pour l'encadrement, l'auto-
perfectionnement, l'auto-motivation et l'auto-encadrement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,574,446. 2012/04/12. Colorescience, Inc., 5909 Sea Lion 
Place, Suite H, Carlsbad, California 92008, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

SUNFORGETTABLE
WARES: Cosmetic brushes; sponges used for applying make-
up; applicator sticks for applying make-up; and powder puffs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinceaux de maquillage; éponges servant à 
appliquer le maquillage; bâtonnets servant à appliquer le 
maquillage; houppettes à poudre. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,574,462. 2012/04/23. Freedman Seating Company, 4545 West 
Augusta Boulevard, Chicago, Illinois 60651, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LOCK-N-GO
WARES: Vehicle seats and integrated accessories and 
components therefor, namely, arm rests, leg rests, cushions, 
recliner mechanisms, fold-away mechanisms, flip seat 
mechanisms, seat belts, grab handles, map pockets, snack 
trays, cup holders, hooks and tethers, fold-down tables, jacks 
and outlets. Priority Filing Date: October 25, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/709,526 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de véhicule, accessoires intégrés et 
pièces connexes, nommément appuis-bras, appuis-jambes, 
coussins, mécanismes d'inclinaison, mécanismes de repliement, 
mécanismes pour sièges repliables, ceintures de sécurité, 
poignées, vide-poches, plateaux à collation, porte-gobelets, 
crochets et câbles d'attache, tables repliables, crics et prises 
électriques. Date de priorité de production: 25 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/709,526 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,574,476. 2012/04/23. ASSURANCIA INC., 688, rue Prospect, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1H 1A8 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

GRIFFE SANTÉ
SERVICES: Assurances frais vétérinaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Veterinary fee insurance. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,574,479. 2012/04/23. Lippy Girl Makeup Ltd., 5-2215 Sapporo 
Drive, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

LIPPY GIRL
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since October 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,574,501. 2012/04/23. The Handler, LLC, 1425 Ford Building, 
615 Griswold Street, Detroit, Michigan 48226, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

WARES: Handle for use with interchangeable accessories, 
namely, yard hand tools and household maintenance hand tools. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignée pour utilisation avec des 
accessoires interchangeables, nommément outils à main de 
jardin et outils à main pour entretien ménager. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,503. 2012/04/23. Fugro Data Services AG, 
Bahnhofstrasse 29, 6304 CH ZUG, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HELIFALCON

SERVICES: Land surveying; aerial surveying services; 
geological research, prospecting and surveys; exploration of 
oilfields, o i l  prospecting and oilfield surveying, namely by 
obtaining survey data during aerial surveying over landscapes 
and seascapes, and analysis of such survey data; providing 
airborne surveying data. Used in CANADA since at least as 
early as May 2011 on services.

SERVICES: Arpentage; services de levés topographiques 
aériens; recherches, prospection et levés géologiques; 
prospection de champs pétrolifères, prospection pétrolière et 
arpentage de champs pétrolifères, nommément par l'obtention 
de données d'arpentage lors de levés topographiques aériens 
au-dessus de la terre et de la mer, et analyse de ces données 
d'arpentage; fourniture de données de levés aériens. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les services.

1,574,511. 2012/04/23. Jinh Her Enterprise Co., Ltd., No. 107, 
Sinle St., Gangshan Dist., Kaohsiung City 820, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Metal fasteners, namely, screws, bolts, threaded rods 
and nuts. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément vis, boulons, 
tiges filetées et écrous. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 octobre 1997 en liaison avec les 
marchandises.
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1,574,512. 2012/04/23. Jinh Her Enterprise Co., Ltd., No. 107, 
Sinle St., Gangshan Dist., Kaohsiung City 820, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Metal fasteners, namely, screws, bolts, threaded rods 
and nuts. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément vis, boulons, 
tiges filetées et écrous. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 octobre 1997 en liaison avec les 
marchandises.

1,574,518. 2012/04/23. Brooks Sports, Inc., a corporation of the 
state of Washington, 19910 North Creek Parkway, Suite 200, 
Bothell, WA 98011, 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

PUREDRIFT
WARES: Athletic footwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,522. 2012/04/23. PINK JACKET ENTERPRISES LTD., 
3950 HILLCREST AVENUE, NORTH VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7R 4B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

PINK JACKET
WARES: Condoms, contraceptives, namely, condoms, clothing, 
namely, t-shirts, pants, hoodies, shirts, underwear and socks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condoms, contraceptifs, nommément 
condoms, vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, 
chandails à capuchon, chemises, sous-vêtements et 
chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,525. 2012/04/23. Dawson Seismic Services ULC, 1600 -
925 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3L2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

DAWSON SEISMIC SERVICES
SERVICES: Onshore seismic data acquisition services, 
acquiring and processing land seismic data, conducting seismic 
surveys, providing seismic acquisition services, namely project 
design and management, obtaining permits, surveying, seismic 
data acquisition, processing and interpretation for oil and gas 
industries. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'acquisition de données sismiques 
terrestres, acquisition et traitement de données sismiques 
terrestres, réalisation d'études sismiques, services d'acquisition 
de données sismiques, nommément conception et gestion de 
projets, obtention de permis, étude, acquisition, traitement et 
interprétation de données sismiques pour les industries 
pétrolière et gazière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,574,530. 2012/04/23. WebTech Wireless Inc., 215-4299 
Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

FLEET INTELLIGENCE ANYWHERE
WARES: On-line vehicle and mobile resource location, analysis, 
and reporting system, namely, hardware and software which 
integrates a global positioning system (GPS) with wireless 
technologies to deliver wireless tracking, monitoring, analysis, 
diagnostics, scorecard and business analytics information locally 
or around the world. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de localisation et d'analyse de 
véhicules et de ressources mobiles ainsi que de production de 
rapports connexes en ligne, nommément matériel informatique 
et logiciel comprenant un système mondial de localisation (GPS) 
doté de technologies sans fil permettant le repérage, la 
surveillance, l'analyse, le diagnostic, ainsi que la diffusion de 
registres et d'analyses commerciales, sans fil, localement ou à 
l'étranger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,574,532. 2012/04/24. JIANGSU KPS WOOL TIMBERING 
SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD., NO.118 XINHUA ROAD, 
NEW DISTRICT, WUXI CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Acoustical insulation; Thermal insulation; 
Waterproofing chemical compositions for wood and other 
building construction surfaces; Electrical insulation; Furniture 
partitions; Concrete slabs; Stone slabs; Roofing panels; Plate 
covers; Floor covering; Vinyl wall coverings; Wallboards; Tile 
flooring; Wood flooring; Ceiling panels; Paving tiles; Wall tiles; 
Ceramic tiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolant acoustique; isolant thermique; 
composés chimiques hydrofuges pour le bois et d'autres 
surfaces de bâtiments; isolant électrique; cloisons (mobilier); 
dalles de béton; dalles de pierre; panneaux de couverture; 
couvre-plaque; revêtements de sol; revêtements muraux en 
vinyle; planches murales; carrelage; revêtements de sol en bois; 
panneaux de plafond; carreaux de pavage; carreaux muraux; 
carreaux de céramique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,574,549. 2012/04/23. Phoenix Quality Inspections Inc., 1751 
Wentworth Street, Unit 17, Whitby, ONTARIO L1N 8V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PHOENIX CONCENTRATION MAP
WARES: Computer software to facilitate quality assurance 
inspections and reports in the manufacturing industry; Computer 
software to facilitate quality assurance inspections and reports in 
the food processing industry. SERVICES: Licensing computer 
software; licensing computer tablets with pre-loaded computer 
software; operating a website with downloadable computer 
software in the field of quality assurance inspections; Designing 
and updating computer software; consulting services, namely 
consulting with respect to quality assurance inspections in the 
manufacturing industry; conducting quality assurance 
inspections in the manufacturing industry; training and educating 
in the fields of quality assurance inspections; operating a website 
with information in the field of quality assurance inspections; 
Consulting services, namely consulting with respect to quality 
assurance inspections in the food processing industry; 
Conducting quality assurance inspections in the food processing 
industry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter les inspections et les 
rapports d'assurance de la qualité dans l'industrie 

manufacturière; logiciels pour faciliter les inspections et les 
rapports d'assurance de la qualité dans l'industrie de la 
transformation des aliments. SERVICES: Octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'ordinateurs tablettes 
dotés de logiciels préinstallés; exploitation d'un site Web offrant 
des logiciels téléchargeables dans le domaine des inspections 
d'assurance de la qualité; conception et mise à jour de logiciels; 
services de conseil, nommément conseils concernant les 
inspections d'assurance de la qualité dans l'industrie 
manufacturière; tenue d'inspections d'assurance de la qualité 
dans l'industrie manufacturière; formation et éducation dans les 
domaines des inspections d'assurance de la qualité; exploitation 
d'un site Web diffusant de l'information dans le domaine des 
inspections d'assurance de la qualité; services de conseil, 
nommément conseils en matière d'inspections d'assurance de la 
qualité dans l'industrie de la transformation des aliments; tenue 
d'inspections d'assurance de la qualité dans l'industrie de la 
transformation des aliments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,574,562. 2012/04/23. Becker-Underwood, Inc., 801 Dayton 
Avenue, Ames, Iowa 50010, 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

BIOTAK
WARES: Biological fungicide. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,574,623. 2012/04/24. True North Salmon Co. Ltd., 255 Metcalf 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2K 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

FROM OCEAN TO PLATE IN RECORD 
TIME

WARES: Fresh seafood; frozen seafood; smoked seafood; 
prepared seafood products, namely, salmon burgers, cold 
smoked Atlantic salmon, flavoured salmon portions, salmon 
fillets, salmon skewers and hot smoked seafood. SERVICES:
Fish farming; fish harvesting; fish processing and the wholesale 
and retail sale of fish. Used in CANADA since at least as early 
as August 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer frais; poissons et 
fruits de mer congelés; poissons et fruits de mer fumés; produits 
de poissons et de fruits de mer préparés, nommément 
hamburgers au saumon, saumon de l'atlantique fumé à froid, 
portions de saumon aromatisées, filets de saumon, brochettes 
de saumon ainsi que poissons et fruits de mer fumés à chaud. 
SERVICES: Pisciculture; pêche; transformation du poisson ainsi 
que vente en gros et au détail de poisson. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,574,635. 2012/04/24. Productions Dizzle inc./Dizzle 
Entertainment inc., 2245 Viau, Suite 401, Montreal, QUÉBEC 
H1V 3H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BRIAN CASEY FORGET, (CFP AVOCATS), 155, 
AVENUE ST-CHARLES, VAUDREUIL-DORION, QUÉBEC, 
J7V2K9

SHAKEDOWN
SERVICES: (1) Organisation d'événements et de compétitions 
reliés au snowboard. (2) Vente de vêtements, nommément t-
shirts, casquettes, gants, manteaux, coupe-vents, boucles de 
ceinture, tuques, chemises et pantalons de joggings, cotton 
ouaté, bas et dossards. (3) Vente de snowboards et skateboards 
et d'accessoires, nommément lunettes de snowboard et lunette 
de soleil. (4) Vente de DVD contenant des sujets reliés au
snowboard. (5) Vente de bijoux, nommément bracelets, colliers, 
bagues et montres. Employée au CANADA depuis 01 décembre 
2001 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Organization of events and competitions related 
to snowboarding. (2) Sale of clothing, namely T-shirts, caps, 
gloves, coats, windbreakers, belt buckles, toques, shirts and 
jogging pants, cotton fleece sweaters, socks and sporting bibs. 
(3) Sale of snowboards, skateboards and accessories, namely 
snowboarding goggles and sunglasses. (4) Sale of DVDs related 
to snowboarding. (5) Sale of jewellery, namely bracelets, 
necklaces, rings and watches. Used in CANADA since 
December 01, 2001 on services.

1,574,640. 2012/04/24. Brasserie Licorne, société par actions 
simplifiée, 60, rue de Dettwiller, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAYER 
OUELLETTE ALLAIRE, 2400, BOURGOGNE, CHAMBLY, 
QUÉBEC, J3L2A4

AMBASSADE BORIS
SERVICES: Service de restauration et de bar. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant and bar service. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,574,651. 2012/04/24. Cloverdale Paint Inc., 6950 King George 
Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

NORCO
WARES: Interior and exterior paints, stains and varnishes. Used
in CANADA since at least as early as 1958 on wares.

MARCHANDISES: Peintures, teintures et vernis d'intérieur et 
d'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1958 en liaison avec les marchandises.

1,574,698. 2012/04/24. C House Italia Srl, Via Verdi, 2, 
Bergamo, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

C HOUSE LOUNGE CAFE
WARES: Coffee, tea and wine. SERVICES: Operation of 
restaurants, bars, lounges and cafes; restaurant franchising and 
franchising services, namely offering consulting, support and 
technical assistance in the establishment and operation of retail 
stores and restaurants, bars, lounges and cafes that feature 
food, coffee and tea and alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, thé et vin. SERVICES: Exploitation de 
restaurants, de bars, de bars-salons et de cafés; franchisage de 
restaurants et services de franchisage, nommément offre de 
conseils, de soutien et d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de magasins de vente au détai l  ainsi que de 
restaurants, de bars, de bars-salons et de cafés qui servent de la 
nourriture, du café et du thé ainsi que des boissons alcoolisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,574,699. 2012/04/24. C House Italia Srl, Via Verdi, 2, 
Bergamo, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

C HOUSE COFFEE SHOP
WARES: Coffee, tea and wine. SERVICES: Operation of 
restaurants, bars, lounges and cafes; restaurant franchising and 
franchising services, namely offering consulting, support and 
technical assistance in the establishment and operation of retail 
stores and restaurants, bars, lounges and cafes that feature 
food, coffee and tea and alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, thé et vin. SERVICES: Exploitation de 
restaurants, de bars, de bars-salons et de cafés; franchisage de 
restaurants et services de franchisage, nommément offre de 
conseils, de soutien et d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de magasins de vente au détail ainsi que de 
restaurants, de bars, de bars-salons et de cafés qui servent de la 
nourriture, du café et du thé ainsi que des boissons alcoolisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,574,700. 2012/04/24. C House Italia Srl, Via Verdi, 2, 
Bergamo, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

C HOUSE EXPRESS
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WARES: Coffee, tea and wine. SERVICES: Operation of 
restaurants, bars, lounges and cafes; restaurant franchising and 
franchising services, namely offering consulting, support and 
technical assistance in the establishment and operation of retail 
stores and restaurants, bars, lounges and cafes that feature 
food, coffee and tea and alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, thé et vin. SERVICES: Exploitation de 
restaurants, de bars, de bars-salons et de cafés; franchisage de 
restaurants et services de franchisage, nommément offre de 
conseils, de soutien et d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de magasins de vente au détail ainsi que de 
restaurants, de bars, de bars-salons et de cafés qui servent de la 
nourriture, du café et du thé ainsi que des boissons alcoolisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,574,702. 2012/04/24. Wm. Wright Co., a Delaware corporation, 
6050 Dana Way, Antioch, Tennessee 37013, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

NEEDLEMASTER
WARES: Knitting needles, namely, circular needles, flexible 
straight needles and stitch holders. Used in CANADA since at 
least as early as 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 29, 2008 under No. 3,416,748 on wares.

MARCHANDISES: Aiguilles à tricoter, nommément aiguilles 
circulaires, aiguilles droites flexibles et aiguilles auxiliaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 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 avril 2008 sous 
le No. 3,416,748 en liaison avec les marchandises.

1,574,709. 2012/04/24. Wm. Wright Co., a Delaware corporation, 
6050 Dana Way, Antioch, Tennessee 37013, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

CROCHET MASTER
WARES: Crochet needles and carrying cases therefore sold as 
a unit. Used in CANADA since at least as early as 1997 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
29, 1986 under No. 1,391,688 on wares.

MARCHANDISES: Aiguilles à crocheter et étuis de transport 
connexes, vendus comme un tout. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1997 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 avril 1986 sous le No. 
1,391,688 en liaison avec les marchandises.

1,574,710. 2012/04/24. American Reprographics Company, 
L.L.C., 1981 N. Broadway, Suite 385, Walnut Creek, California, 
94596, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RIOT CREATIVE IMAGING
SERVICES: Document reproduction; duplication of documents; 
photocopying services; bindery services for others, namely, 
collating, folding, stapling, perforating, cutting and binding of 
printed, photocopied and typewritten materials; document 
binding services; inkjet printing services; printing services. Used
in CANADA since at least as early as January 04, 2010 on 
services.

SERVICES: Reproduction de documents; copie de documents; 
services de photocopie; services de reliure pour des tiers, 
nommément assemblage, pliage, agrafage, perforation, coupe et 
reliure de documents imprimés, photocopiés et dactylographiés; 
services de reliure de documents; services d'impression à jet 
d'encre; services d'impression. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 janvier 2010 en liaison avec les 
services.

1,574,721. 2012/04/24. Zhejiang Zhongda Newland Co., Ltd., 
No.30, Avenue 4, Hangzhou Economic, & Technological 
Development Zone, Hangzhou City, Zhejiang Province, CHINA 
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: (1) Frozen vegetables; frozen organic vegetables; 
frozen seafood; processed vegetables; processed organic 
vegetables; seafood; frozen Chinese food, namely, meals 
consisting primarily of meat, seafood or vegetables. (2) Frozen 
Chinese food, namely, meals consisting primarily of pasta or 
rice; frozen dumplings; frozen pasta; frozen spring rolls; 
dumplings; pasta; spring rolls. Used in CANADA since at least 
as early as December 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Légumes congelés; légumes biologiques 
congelés; poissons et fruits de mer congelés; légumes 
transformés; légumes biologiques transformés; poissons et fruits 
de mer; aliments chinois congelés, nommément repas constitués 
principalement de viande, de poissons et de fruits de mer ou de 
légumes. (2) Aliments chinois congelés, nommément repas 
constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz; 
dumplings congelés; pâtes alimentaires congelées; rouleaux de 
printemps congelés; dumplings; pâtes alimentaires; rouleaux de 
printemps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,574,729. 2012/04/24. Schlage Lock Company LLC, 2720 
Tobey Drive, Indianapolis, Indiana 46219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NEXIA
WARES: Home automation system comprised of wireless and 
wired controllers, controlled devices and software for lighting, 
HVAC, security, access control and other home monitoring and 
control applications; electronic door locks, thermostats, cameras 
and lighting controllers for use with a home automation system. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système domotique constitué de 
commandes avec ou sans fil, de dispositifs commandés et de 
logiciels pour l'éclairage, les systèmes de CVCA, la sécurité, le 
contrôle de l'accès et d'autres fonctions de surveillance et de 
contrôle domiciliaires; serrures de porte électroniques, 
thermostats, caméras et commandes d'éclairage à utiliser avec 
un système domotique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,574,738. 2012/04/24. Krueger International, Inc., 1330 
Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302, 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

ONTASK
WARES: Furniture, namely, chairs. Priority Filing Date: April 24, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/606,266 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises. Date de 
priorité de production: 24 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/606,266 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,739. 2012/04/24. Anitox Corp., 1055 Progress Circle, 
Lawrenceville, Georgia 30043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Fungicides, bactericides, herbicides and rodenticides 
for fodder, not for medical purposes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fongicides, bactéricides, herbicides et 
rodenticides pour fourrage, à usage autre que médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,742. 2012/04/24. Dr Pepper/Seven Up, Inc., 5301 Legacy 
Drive, Plano, TX 75024, 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

LEMON BERRY SQUEEZE
WARES: (1) Fruit flavored drink containing water. (2) Fruit 
flavored soft drinks; mixes in the nature of concentrates, syrups, 
or powders used in the preparation of fruit-flavored beverages. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 12, 2006 under No. 3184630 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boisson aromatisée aux fruits contenant 
de l'eau. (2) Boissons gazeuses aromatisées aux fruits; 
préparations, à savoir concentrés, sirops ou poudres pour faire 
des boissons aromatisées aux fruits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 2006 
sous le No. 3184630 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,574,744. 2012/04/24. Divatex Home Fashion, Inc., 295 Fifth 
Avenue, Suite 515, New York, NY   10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

DIVATEX KIDS
WARES: Bedding, namely, blankets, throws, comforters, quilts, 
coverlets, duvet covers, sheets, pillow cases and shams; window 
treatments, namely, fabric tailored valances, window scarves, 
curtains, swags, and sheers; shower curtains, towels. Used in 
CANADA since at least as early as April 2010 on wares.

MARCHANDISES: Literie, nommément couvertures, jetés, 
édredons, courtepointes, couvre-pieds, housses de couette, 
draps, taies d'oreiller et couvre-oreillers; garnitures de fenêtre, 
nommément cantonnières en tissu faites sur mesure, écharpes 
pour fenêtre, rideaux, festons et voilages; rideaux de douche, 
serviettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,574,748. 2012/04/24. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall, 
Suite 800, Etobicoke, ONTARIO M9C 5P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Alcoholic beverages, namely rum and rum-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum et 
boissons à base de rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,574,753. 2012/04/24. WING LEUNG, 10 PILGRIM DR., 
MARKHAM, ONTARIO L6C 1R4

WHITE ANGLE SAND
WARES: (1) Crushed and screened silica sand for use in golf 
course bunkers, sports fields and arenas. (2) Printed and 

electronic publications, namely, brochures, signs, and care and 
handling manuals for silica sand. (3) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, key chains, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and 
retail sale of silica sand. (2) Creating custom specifications and 
blends of silica sands. (3) Operating a website providing 
information in the field of silica sand for use in golf course 
bunkers, sports fields and arenas. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sables siliceux broyés et criblés pour les 
fosses de sable sur les parcours de golf, les terrains de sport et 
les arénas. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, enseignes et manuels d'entretien et de 
manipulation sur les sables siliceux. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
sables siliceux. (2) Préparations et mélanges sur mesure de 
sables siliceux. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans 
le domaine des sables siliceux pour les fosses de sable sur les 
parcours de golf, les terrains de sport et les arénas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,574,761. 2012/04/24. Besar Xhelili, 25 Mabley Crescent, 
Thornhill, ONTARIO L4J 2Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EMIR CROWNE, 
4771 Whitefish Crescent, Windsor, ONTARIO, N9G3A2

Injured in a Car? Call Besar
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since February 
01, 2012 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
01 février 2012 en liaison avec les services.

1,574,763. 2012/04/24. Cannon Safe, Inc., 19949 Kendall Drive, 
San Bernardino, California 92407, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

CANNON: YOUR NEXT HOME 
APPLIANCE

WARES: Metal safes. Priority Filing Date: October 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/454,913 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffres-forts métalliques. Date de priorité de 
production: 24 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/454,913 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,574,780. 2012/04/24. RareCyte, Inc., Suite 100, 228 9th 
Avenue North, Seattle, WA 98109, 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

CYTEFINDER
WARES: Scientific and medical diagnostic apparatus, 
instruments and equipment for the detection of circulating tumor 
cells and circulating epithelial cells, for cell separation, and for 
hematology applications. Priority Filing Date: November 03, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/463412 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et équipement de 
diagnostic scientifiques et médicaux pour la détection de cellules 
tumorales en circulation et de cellules épithéliales en circulation, 
pour la séparation de cellules et à utiliser en hématologie. Date
de priorité de production: 03 novembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/463412 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,788. 2012/04/24. RareCyte, Inc., Suite 100, 228 9th 
Avenue North, Seattle, WA 98109, 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

ACCUCYTE
WARES: Scientific and medical diagnostic apparatus, 
instruments and equipment for the detection of circulating tumor 
cells and circulating epithelial cells, for cell separation, and for 
hematology applications. Priority Filing Date: November 04, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/464595 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et équipement de 
diagnostic scientifiques et médicaux pour la détection de cellules 
tumorales en circulation et de cellules épithéliales en circulation, 
pour la séparation de cellules et à utiliser en hématologie. Date
de priorité de production: 04 novembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/464595 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,789. 2012/04/24. RareCyte, Inc., Suite 100, 228 9th 
Avenue North, Seattle, WA 98109, 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

CYTEMAPPER

WARES: Scientific and medical diagnostic apparatus, 
instruments and equipment for the detection of circulating tumor 
cells and circulating epithelial cells, for cell separation, and for 
hematology applications. Priority Filing Date: November 03, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/463407 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et équipement de 
diagnostic scientifiques et médicaux pour la détection de cellules 
tumorales en circulation et de cellules épithéliales en circulation, 
pour la séparation de cellules et à utiliser en hématologie. Date
de priorité de production: 03 novembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/463407 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,835. 2012/04/16. PRAVLEEN J. BUDIHAL 
PROFESSIONAL CORPORATION, 134 Royal Ridge Mt., N.W., 
Calgary, ALBERTA T3G 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. BRICKARD 
RATCLIFFE, SOUTH AIRWAYS BUILDING, 220, 3016-19TH 
STREET, N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E6Y9

SESAME DENTAL
WARES: Whitening gels; tooth whitening kits; toothpaste; 
toothbrushes; dental floss; dental floss holders; oral hygiene 
aids, namely tongue scrapers, rubber tip stimulators, toothpicks; 
appliances to treat temporal mandibular joint dysfunction and 
myofascial dysfunction. SERVICES: General dentistry services 
and dental hygiene services; pediatric dentistry and dental 
hygiene services; dental diagnostic services, namely 
examinations, radiographs, consultations, treatment planning; 
preventive services, namely scaling and polishing of teeth, 
fluoride applications to teeth, oral hygiene instruction, nutritional 
counselling, supplying tooth sealants, protective mouthguards, 
supplying appliances to treat tooth grinding and clenching, and 
the temporal mandibular joint, myofascial dysfunction; restorative 
services, namely treatment of diseased teeth and broken and 
missing tooth structure with fillings, restorations, pins and posts, 
crowns, inlays, onlays, veneers; endodontic services, namely 
treatment of diseased tooth roots with root canal treatment and 
surgery; periodontal services, namely management of oral 
disease of the gums and supporting bone structures around the 
teeth with scaling, root planing, chemotherapeutic agents and 
surgery of the gums and bone; removable prosthodontic 
services, namely replacement of missing teeth and oral tissues 
with removable full or partial dentures and appliances, and 
repairs and relines of dentures and appliances; fixed 
prosthodontic services, namely restoration of diseased .or 
missing teeth or parts of teeth and oral tissues with a fixed 
prosthesis or appliances and repair of such prostheses and 
appliances; dental implant services, namely the surgical 
placement of implants and the prosthetic replacement of the 
missing tooth, teeth and oral tissues with fixed or removable 
prostheses, and the use of bone grafting materials; oral and 
maxillofacial surgical services, namely the extraction of teeth, 
remodeling and recontouring of oral tissues, removal of cysts 
and tumours, repair of trauma to the bones and soft tissues 
(fractures and lacerations); orthodontic services, namely the 
alignment of the teeth and jaws, the occlusion of the teeth and 
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jaws and treatment of the temporal mandibular joint; cosmetic 
and aesthetic dental services, namely enhancing the teeth and 
gum tissue and smile and whitening of the teeth; adjunctive 
general dental services, namely sedation, anesthesia, and 
tobacco-usecessation. Used in CANADA since April 01, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Gels blanchissants; nécessaires à blanchir 
les dents; dentifrices; brosses à dents; soie dentaire; porte-soie 
dentaire; outils pour hygiène buccodentaire, nommément gratte-
langue, stimulateurs avec embouts de caoutchouc, cure-dents; 
appareils pour traitement des troubles de l'articulation 
temporomaxillaire et des troubles myofasciaux. SERVICES:
Services de dentisterie générale et d'hygiène dentaire; services 
de dentisterie pédiatrique et d'hygiène dentaire; services de 
diagnostic dentaire, nommément examens, radiographies, 
consultations, planification des traitements; services préventifs, 
nommément détartrage et polissage des dents, application de 
fluorure sur les dents, enseignement de l'hygiène buccodentaire, 
conseils sur l'alimentation, fourniture de ciment dentaire, 
protège-dents, offre d'appareils pour traiter le bruxisme, les 
troubles de l'articulation temporomaxillaire et les troubles 
myofasciaux; services de restauration dentaire, nommément 
traitement des dents malades, brisées ou manquantes au moyen 
de matériaux d'obturation et de restauration, de broches, de 
tenons, de couronnes, d'incrustations en profondeur et en 
surface ainsi que de facettes; services d'endodontie, 
nommément traitement des racines de dents malades par 
traitement radiculaire ou chirurgie; services parodontaux, 
nommément gestion des maladies touchant les gencives et les 
structures osseuses entourant les dents au moyen du 
détartrage, du curetage du cément radiculaire, d'agents 
chimiothérapeutiques ainsi que de chirurgie des gencives et des 
os; services de prothèses dentaires amovibles, nommément 
remplacement des dents et des tissus buccaux manquants par 
des prothèses et des appareils dentaires amovibles complets et 
partiels ainsi que réparations et regarnissage de prothèses et 
d'appareils dentaires; services de prothèses dentaires fixes, 
nommément restauration des dents malades ou manquantes et 
des tissus buccaux malades ou manquants avec des prothèses 
ou des appareils fixes ainsi que réparation de ces prothèses et 
appareils; services d'implants dentaires, nommément insertion 
chirurgicale d'implants et remplacement de dents et de tissus 
oraux manquants par des prothèses fixes ou amovibles et 
utilisation de matériaux de greffe osseuse; services de chirurgie 
buccale et maxillo-faciale, nommément extraction de dents, 
remodelage et plastie de tissus buccaux, ablation de kystes et 
de tumeurs, réparation de lésions affectant les os et les tissus 
mous (fractures et lacérations); services d'orthodontie, 
nommément alignement de dents et de mâchoires, occlusion de 
dents et de mâchoires ainsi que traitement des troubles de 
l'articulation temporomaxillaire; services dentaires cosmétiques 
et esthétiques, nommément amélioration des dents, des tissus 
des gencives et du sourire ainsi que blanchiment des dents; 
services de dentisterie générale auxiliaire, nommément sédation, 
anesthésie et cessation de l'usage du tabac. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,574,840. 2012/04/17. Maida CC Inc., 137 Marion .Street, 
Toronto, ONTARIO M6R 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

THE LAST FEEDBACK WORKSHOP 
YOU'LL EVER NEED

WARES: Books in the field of coaching, training, self 
development, self motivation and self coaching. SERVICES:
Educational and training services, namely workshops for 
coaching, self development, self motivation and self coaching. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2011 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres dans les domaines de l'encadrement, 
de la formation, de l'auto-développement, de l'auto-motivation et 
de l'auto-encadrement. SERVICES: Services éducatifs et de 
formation, nommément ateliers pour l'encadrement, l'auto-
perfectionnement, l'auto-motivation et l'auto-encadrement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,574,845. 2012/04/18. Maida CC Inc., 137 Mariqn Street, 
Toronto, ONTARIO M6R 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

GREAT WORK KICKSTART
WARES: Books in the field of coaching, training, self 
development, self motivation and self coaching. SERVICES:
Educational and training services, namely workshops for 
coaching, self development, self motivation and self coaching. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2011 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres dans les domaines de l'encadrement, 
de la formation, de l'auto-développement, de l'auto-motivation et 
de l'auto-encadrement. SERVICES: Services éducatifs et de 
formation, nommément ateliers pour l'encadrement, l'auto-
perfectionnement, l'auto-motivation et l'auto-encadrement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,574,848. 2012/04/25. EcoPure Cleaners Inc., 1788 Drew 
Road, Unit 11, Mississauga, ONTARIO L5S 1L7

Simply, purely, clean.
SERVICES: (1) Environmentally friendly wet cleaning services 
for garments and fabric-based household items. (2) Restoration 
of smoke and water damaged garments and fabric-based 
articles. (3) Depots for drop-off and pick-up of articles for wet 
cleaning. (4) Specialized leather and suede cleaning. (5) 
Garment alteration and repair services. (6) Franchising services 



Vol. 59, No. 3035 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 décembre 2012 210 December 26, 2012

namely: consulting; support and technical assistance in the 
establishment and operation of distinctive wet cleaning facilities 
and depots; training of personnel and management on business 
techniques, management and customer service. Used in 
CANADA since June 01, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de nettoyage à l'eau écologique de 
vêtements et d'articles ménagers en tissu. (2) Restauration de 
vêtements et d'articles en tissus endommagés par la fumée et 
l'eau. (3) Dépôts de livraison et de collecte d'articles pour le 
nettoyage à l'eau. (4) Nettoyage spécialisé du cuir et du suède. 
(5) Services de retouche et de réparation de vêtements. (6) 
Services de franchisage, nommément conseils, soutien et aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'installations et 
de centres de nettoyage à l'eau uniques; formation du personnel 
et de la direction portant sur les techniques commerciales, la 
gestion et le service à la clientèle. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2010 en liaison avec les services.

1,574,849. 2012/04/25. EcoPure Cleaners Inc., 1788 Drew 
Road, Unit 11, Mississauga, ONTARIO L5S 1L7

Wet is the new dry.
SERVICES: (1) Environmentally friendly wet cleaning services 
for garments and fabric-based household items. (2) Restoration 
of smoke and water damaged garments and fabric-based 
articles. (3) Depots for drop-off and pick-up of articles for wet 
cleaning. (4) Specialized leather and suede cleaning. (5) 
Garment alteration and repair services. (6) Franchising services 
namely: consulting; support and technical assistance in the 
establishment and operation of distinctive wet cleaning facilities 
and depots; training of personnel and management on business 
techniques, management and customer service. Used in 
CANADA since June 01, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de nettoyage à l'eau écologique de 
vêtements et d'articles ménagers en tissu. (2) Restauration de 
vêtements et d'articles en tissus endommagés par la fumée et 
l'eau. (3) Dépôts de livraison et de collecte d'articles pour le 
nettoyage à l'eau. (4) Nettoyage spécialisé du cuir et du suède. 
(5) Services de retouche et de réparation de vêtements. (6) 
Services de franchisage, nommément conseils, soutien et aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'installations et 
de centres de nettoyage à l'eau uniques; formation du personnel 
et de la direction portant sur les techniques commerciales, la 
gestion et le service à la clientèle. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2010 en liaison avec les services.

1,574,888. 2012/04/25. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 3465, 
Thimens, Montréal, QUÉBEC H4R 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JANYLAINE 
LACASSE, Groupe MTY Inc., 8150, route Transcanadienne, 
suite 200, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4S1M5

PARADISE C
MARCHANDISES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit based 
smoothies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Boissons, nommément boissons fouettées non 
alcoolisées à base de fruits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,574,889. 2012/04/25. Super 8 Worldwide, Inc., 22 Sylvan Way, 
Parsippany, New Jersey 07054, 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: Franchising services, namely, rendering technical 
assistance in the organization and establishment of hotels and 
motels; hotel, motel services, making lodging reservations for 
others. Used in CANADA since at least as early as May 2008 on 
services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément offre d'aide 
technique pour l'organisation et la mise sur pied d'hôtels et de 
motels; services d'hôtel et de motel, services de réservations 
d'hébergement pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les services.
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1,574,890. 2012/04/25. Super 8 Worldwide, Inc., 22 Sylvan Way, 
Parsippany, New Jersey 07054, 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 color(s) 
yellow, red, white, and black are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the word 'SUPER' in stylized 
characters in black letters with a white outline, the number '8' in 
red with white and black outline inside the openings of the 
number and black and white outline on the left-hand side and 
bottom of the number; a white and black arch appear to the right 
of the word 'SUPER'; a black and white arch appears below the 
word 'SUPER'; the arches, the word 'SUPER' and the number '8' 
appear against a yellow background consisting of a plaque 
design. The plaque has a black border.

SERVICES: Franchising services, namely, rendering technical 
assistance in the organization and establishment of hotels and 
motels; hotel, motel services, making lodging reservations for 
others. Used in CANADA since at least as early as May 2008 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune, le rouge, le blanc et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot SUPER en caractères stylisés noirs avec 
un contour blanc, du chiffre 8 en rouge avec un contour blanc et 
noir à l'intérieur des ouvertures du chiffre et d'un contour blanc et 
noir du côté gauche ainsi qu'au bas du chiffre; une arche 
blanche et noire apparaît à droite du mot SUPER; une arche 
noire et blanche apparaît sous le mot SUPER; les arches, le mot 
SUPER et le chiffre 8 apparaissent sur un arrière-plan jaune 
représentant une plaque. La plaque a un contour noir.

SERVICES: Services de franchisage, nommément offre d'aide 
technique pour l'organisation et la mise sur pied d'hôtels et de 
motels; services d'hôtel et de motel, services de réservations 
d'hébergement pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les services.

1,574,891. 2012/04/25. AMSOIL INC., 925 Tower Ave, Superior, 
Wisconsin 54880, 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

TRUST IT
WARES: Chemical additives for lubricants and fuels; anti-freeze; 
transmission fluid; lubricants, oils and greases for automotive, 
industrial and commercial use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour lubrifiants et 
carburants; antigel; liquide de transmission; lubrifiants, huiles et 
graisses à usage automobile, industriel et commercial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,893. 2012/04/25. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 3465, 
Thimens, St-Laurent, QUÉBEC H4R 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JANYLAINE 
LACASSE, Groupe MTY Inc., 8150, route Transcanadienne, 
suite 200, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4S1M5

C PARADIS
MARCHANDISES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit based 
smoothies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Boissons, nommément boissons fouettées non 
alcoolisées à base de fruits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,574,894. 2012/04/25. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 3465, 
Thimens, St-Laurent, QUÉBEC H4R 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JANYLAINE 
LACASSE, Groupe MTY Inc., 8150, route Transcanadienne, 
suite 200, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4S1M5

BOUQUET DE BANANES
MARCHANDISES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit and 
frozen yogourt based smoothies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Boissons, nommément boissons fouettées sans alcool 
à base de fruits et de yogourt glacé. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,574,895. 2012/04/25. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 3465, 
Thimens, St-Laurent, QUÉBEC H4R 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JANYLAINE 
LACASSE, Groupe MTY Inc., 8150, route Transcanadienne, 
suite 200, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4S1M5

CARAMEL BUZZ
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MARCHANDISES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit and 
frozen yogourt based smoothies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Boissons, nommément boissons fouettées sans alcool 
à base de fruits et de yogourt glacé. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,574,896. 2012/04/25. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 3465, 
Thimens, St-Lauren, QUÉBEC H4R 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JANYLAINE 
LACASSE, Groupe MTY Inc., 8150, route Transcanadienne, 
suite 200, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4S1M5

DIVIN CARAMEL
MARCHANDISES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit and 
frozen based smoothies. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Boissons, nommément boissons fouettées congelées à 
base de fruits non alcoolisées. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,574,897. 2012/04/25. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 3465, 
Thimens, St-Laurent, QUÉBEC H4R 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JANYLAINE 
LACASSE, Groupe MTY Inc., 8150, route Transcanadienne, 
suite 200, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4S1M5

CREAMY DREAMY ORANGE
MARCHANDISES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit and 
frozen based smoothies. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Boissons, nommément boissons fouettées congelées à 
base de fruits non alcoolisées. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,574,899. 2012/04/25. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 3465, 
Thimens, St-Laurent, QUÉBEC H4R 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JANYLAINE 
LACASSE, Groupe MTY Inc., 8150, route Transcanadienne, 
suite 200, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4S1M5

RÊVE CRÉMEUX À L'ORANGE
MARCHANDISES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit and 
frozen yogourt based smoothies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Boissons, nommément boissons fouettées sans alcool 
à base de fruits et de yogourt glacé. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,574,900. 2012/04/25. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 3465, 
Thimens, St-Laurent, QUÉBEC H4R 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JANYLAINE 
LACASSE, Groupe MTY Inc., 8150, route Transcanadienne, 
suite 200, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4S1M5

PB & CHOCOLATE
MARCHANDISES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit and 
frozen based smoothies. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Boissons, nommément boissons fouettées congelées à 
base de fruits non alcoolisées. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,574,910. 2012/04/25. Gary Chohan, 16328 56th Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 2J7

BeApproved
WARES: Casual clothing, Sports clothing. SERVICES: (1) 
Mortgage brokerage, Mortgage services, Commercial 
information agencies providing mortgage information. (2) Credit 
and loan services. (3) Credit card services. (4) Insurance 
Services such as mortgage insurance, loan insurance, and credit 
card insurance. (5) Immigration consulting services. Used in 
CANADA since February 21, 2011 on services (1), (3); February 
21, 2012 on services (2), (4). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (5).

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements sport. 
SERVICES: (1) Courtage hypothécaire, services de prêt 
hypothécaire, agences de renseignements commerciaux offrant 
de l'information sur les prêts hypothécaires. (2) Services de 
crédit et de prêt. (3) Services de cartes de crédit. (4) Services 
d'assurance, comme l'assurance hypothécaire, l'assurance-prêt 
et l'assurance cartes de crédit. (5) Services de conseil en 
immigration. Employée au CANADA depuis 21 février 2011 en 
liaison avec les services (1), (3); 21 février 2012 en liaison avec 
les services (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (5).

1,574,916. 2012/04/25. The Alpen House Limited, 14875 
Bayview Avenue, Aurora, ONTARIO L4G 3G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ADENA GOURMET GRILL
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,574,917. 2012/04/25. The Alpen House Limited, 14875 
Bayview Avenue, Aurora, ONTARIO L4G 3G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

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

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,574,930. 2012/04/25. Q.E.P. Co., Inc., 1001 Broken Sound 
Parkway NW, Suite A, Boca Raton, Florida, 33487, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HERITAGE MILL
WARES: Wooden flooring. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol en bois. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,982. 2012/04/25. Edens Technologies, L.L.C., 1371 Trade 
Centre Drive, Traverse City, MI 49686, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

DANCIN'DOGG
WARES: Personal golf swing aid in the nature of an electronic 
sports training simulator featuring an optical swingpad, operating 
software for simulating a golf game, practice ball and rubber tee. 
Used in CANADA since at least as early as October 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareil portatif pour améliorer l'élan de golf, 
à savoir simulateur électronique d'entraînement sportif contenant 
un tapis d'élan optique, un logiciel d'exploitation pour la 
simulation d'une partie de golf, une balle d'exercice et un té en 
caoutchouc. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,574,999. 2012/04/25. Innovative Plastech, Inc., 1260 
Kingsland Drive, Batavia, IL 60510, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CLEARLY BETTER THAN A BOX
WARES: Plastic packaging containers, namely, pallets, trays, 
bins, and buckets for commercial storage and dispensation of 

food, beverages, and consumer products. Priority Filing Date: 
October 31, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/460,697 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants d'emballage en plastique, 
nommément palettes, plateaux, caisses et seaux pour 
l'entreposage et la distribution commerciaux d'aliments, de 
boissons et de biens de consommation. Date de priorité de 
production: 31 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/460,697 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,005. 2012/04/25. FORSAKEN LLC, Plaza 202, Suite 110, 
150 Morristown Road, Bernardsville, New Jersey 07924, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

FORSAKEN
WARES: (1) Body cream; fragrances for personal use; nail 
polish; perfume; room fragrances; skin soap. (2) Candles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Crème pour le corps; parfums; vernis à 
ongles; parfumerie; parfums d'ambiance; savon de toilette. (2) 
Chandelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,007. 2012/04/25. Meadowbrook Meat Market, 318 
Pleasant Valley Road, RR# 2 Berwick, NOVA SCOTIA B0P 1E0

Jimmie Dogs
WARES: Wieners, hot dogs, frankfurters. Used in CANADA 
since May 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Saucisses fumées, hot-dogs, saucisses de 
Francfort. Employée au CANADA depuis 31 mai 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,575,014. 2012/04/25. RiskGrid Technologies Inc., 345 
Adelaide Street West, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

RiskGrid
SERVICES: Software as a service (SAAS) services, namely 
providing operational use of non-downloadable software for the 
purpose of reporting valuations, market risk, credit risk, asset 
and liability analysis, economical capital and portfolio 
management solutions for financial instruments and portfolios, 
and associated maintenance and support services including data 
integration, software upgrades, and customer support. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2012 on services.
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SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS), nommément
offre d'utilisation fonctionnelle d'un logiciel non téléchargeable 
pour l'évaluation de rapports ainsi que pour l'analyse du risque 
de marché, du risque de crédit, de l'actif et du passif, de 
solutions de gestion des capitaux et des portefeuilles pour 
portefeuilles et instruments financiers et de services de 
maintenance et de soutien connexes, y compris d'intégration de 
données, de mise à niveau de logiciel et de soutien à la clientèle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2012 en liaison avec les services.

1,575,023. 2012/04/25. BALCAN PLASTICS LIMITED/LES 
PLASTIQUES BALCAN LIMITÉE, 9340 Meaux Street, St. 
Leonard, QUEBEC H1R 3H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

WARES: Degradable polyethylene film and bags. Used in 
CANADA since at least November 07, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Sacs et pellicule de polyéthylène 
dégradable. Employée au CANADA depuis au moins 07 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,575,029. 2012/04/25. INA Acquisition Corp., Nemours Building, 
Suite 1410, 1007 Orange Street, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SHIELDING THE WORLD'S 
INFRASTRUCTURE

SERVICES: Repair and reconstruction of existing conduits and 
pipelines, such as sewer pipes, water mains and industrial 
pipelines by installing a liner within the existing conduit; lining the 
interior of pipelines for others by spraying on a fluid impervious 
epoxy-based barrier for protection from abrasion and corrosion; 
applying protective coatings to pipes; repairing pipes by coating 
with an epoxy; pipeline and cathodic protection installation and 
repair; laying and construction of pipelines and cathodic 
protection systems; construction and repair of cathodic 
protection systems for steel-reinforced structures. Used in 
CANADA since at least as early as October 25, 2011 on 

services. Priority Filing Date: February 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/547,055 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Réparation et reconstruction de conduits et de 
pipelines, comme des tuyaux d'égout, des conduites principales 
et des pipelines industriels par l'installation d'un revêtement 
intérieur dans le conduit existant; pose de revêtement à 
l'intérieur de pipelines pour des tiers par la pulvérisation d'un 
liquide imperméable à base d'époxy pour la protection contre 
l'abrasion et la corrosion; application de revêtements protecteurs 
sur des tuyaux; réparation de tuyaux au moyen d'un revêtement 
époxyde; installation et réparation de pipelines et de protections 
cathodiques; pose et construction de pipelines et de systèmes 
de protection cathodique; construction et réparation de systèmes 
de protection cathodique pour structures renforcées d'acier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
octobre 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 20 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/547,055 en liaison avec le même genre de 
services.

1,575,035. 2012/04/25. JIMMY THE GREEK INCORPORATED, 
BOX 334, 1 First Canadian Place, Toronto, ONTARIO M5X 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

...LET'S EAT GREEK!
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as October 2011 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
services.

1,575,036. 2012/04/25. ROSSLYN DELMONICO, 35462 
DOVER CRT., ABBOTSFORD, BRITISH COLUMBIA V3G 2X6

COLOR MY CONVERSATION
WARES: (1) Prerecorded optical discs containing music. (2) 
Educational table top games. (3) Interactive computer software 
for the development of social and language skills. (4) Printed and 
electronic publications, namely, books, handbooks, workbooks, 
brochures, pamphlets, posters, signs, and training manuals for 
the assessment and development of narrative skills and social 
language skills. (5) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, head bands, wrist bands, handbags, jewellery, key 
chains, stickers, bumper stickers, mouse pads, novelty flags, 
banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, fridge magnets, drinking 
cups, bookmarks, and placemats. SERVICES: (1) Assessment, 
consultation, and therapy services in the fields of speech and 
language pathology, narrative language use, and social 
language use. (2) Operating a website providing information in 
the fields of speech and language pathology, cognitive therapy, 
and development of narrative and social language skills. (3) 
Educational services, namely, seminars, conferences, 
workshops, and training sessions in the fields of speech and 
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language pathology, narrative language use, and social 
language use. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés de 
musique. (2) Jeux de table éducatifs. (3) Logiciels interactifs 
pour le développement des compétences sociales et 
linguistiques. (4) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, brochures, dépliants, 
affiches, pancartes et manuels de formation pour l'évaluation et 
le développement des compétences narratives et des 
compétences en langue pragmatique. (5) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, bandeaux, serre-
poignets, sacs à main, bijoux, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café, aimants pour réfrigérateurs, tasses, signets et napperons. 
SERVICES: (1) Services d'évaluation, de conseil et de thérapie 
dans les domaines de l'orthophonie, de l'utilisation de la langue 
narrative et de l'utilisation de la langue pragmatique. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'orthophonie, de la thérapie cognitive et du développement des 
habiletés narratives et pragmatiques. (3) Services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences, ateliers et séances de 
formation dans les domaines de l'orthophonie, de l'utilisation de 
la langue narrative et de l'utilisation de la langue pragmatique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,575,037. 2012/04/25. JIMMY THE GREEK INCORPORATED, 
BOX 334, 1 First Canadian Place, Toronto, ONTARIO M5X 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GREECE...JUST A TASTE AWAY!
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as January 2007 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
services.

1,575,052. 2012/04/25. Donald Agnew, 12704 - 110 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5M 2L7

Important Smaller Projects Home and 
Office Maintenance

SERVICES: Home and office maintenance/construction/repairs. 
Used in CANADA since December 21, 2011 on services.

SERVICES: Services d'entretien/de construction/de réparation 
domiciliaires et commerciaux. Employée au CANADA depuis 21 
décembre 2011 en liaison avec les services.

1,575,059. 2012/04/25. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 3465, 
Thimens, St-Laurent, QUÉBEC H4R 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JANYLAINE 
LACASSE, Groupe MTY Inc., 8150, route Transcanadienne, 
suite 200, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4S1M5

BAIES-CHAI
MARCHANDISES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit based 
smoothies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Boissons, nommément boissons fouettées non 
alcoolisées à base de fruits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,575,062. 2012/04/25. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 3465, 
Thimens, St-Laurent, QUÉBEC H4R 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JANYLAINE 
LACASSE, Groupe MTY Inc., 8150, route Transcanadienne, 
suite 200, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4S1M5

IM-BETTE-ABLE
MARCHANDISES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit based 
smoothies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Boissons, nommément boissons fouettées non 
alcoolisées à base de fruits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,575,064. 2012/04/25. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 3465, 
Thimens, St-Laurent, QUÉBEC H4R 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JANYLAINE 
LACASSE, Groupe MTY Inc., 8150, route Transcanadienne, 
suite 200, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4S1M5

TROPICAL POPEYE
MARCHANDISES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit based 
smoothies with veggies. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Boissons, nommément boissons fouettées aux fruits 
non alcoolisées contenant des légumes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,575,073. 2012/04/25. KYLE WILSON, 4114-1620 70 Street 
SE, Calgary, ALBERTA T2A 7Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEENU 
AHLUWALIA, (MERANI REIMER LLP), SUITE 204, 205 - 9th 
Avenue SE, CALGARY, ALBERTA, T2G0R3

DEAL GRAB
SERVICES: (1) Operating a website to promote and advertise 
the goods and services of others by disseminating daily discount, 
daily coupon, daily voucher, daily special offer, rebate, and 
consumer review information, and links to the retail websites of 
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others. (2) Collecting, cataloging and disseminating information 
on on-line daily discounts, daily coupons, daily vouchers, daily 
special offers, and rebates. (3) Providing a searchable database 
featuring the goods and services of others through daily 
discounts, daily coupons, daily vouchers, daily special offers, 
and rebates. (4) Operating mobile applications promote and 
advertise the goods and services of others by disseminating 
daily discount, daily coupon, daily voucher, daily special offer, 
rebate, and consumer review information, and links to the retail 
websites of others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web pour promouvoir et 
annoncer les produits et les services de tiers par la diffusion 
quotidienne de réductions, de coupons, de bons d'échange, 
d'offres spéciales et de rabais, ainsi que par le partage de 
critiques de consommateurs et de liens vers les sites Web de 
vente au détail de tiers. (2) Collecte, catalogage et diffusion de 
renseignements sur les réductions, les coupons, les bons 
d'échange, les offres spéciales et les rabais offerts 
quotidiennement. (3) Offre d'une base de données consultable 
présentant les produits et les services de tiers par la diffusion 
quotidienne de réductions, de coupons, de bons d'échange, 
d'offres spéciales et de rabais. (4) Exploitation d'applications 
mobiles pour promouvoir et annoncer les produits et les services 
de tiers par la diffusion quotidienne de réductions, de coupons, 
de bons d'échange, d'offres spéciales et de rabais, ainsi que par 
le partage de critiques de consommateurs et de liens vers les 
sites Web de vente au détail de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,575,110. 2012/04/26. International Franchise Inc., 210 Shields 
Court, Markham, ONTARIO L3R 8V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word 'YOGURTY'S' in cursive in pink letters with 
the apostrophe between the 'Y' and the 'S' in the shape of a 
green leaf and the word 'FROYO' in blue under 'YOGURTY'S'.

WARES: Frozen confections, frozen yogurt. SERVICES:
Restaurant services; take-out restaurant services. Used in 
CANADA since at least as early as April 18, 2012 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot YOGURTY'S 
écrit en lettres cursives roses, l'apostrophe entre le Y et le S 
étant de la forme d'une feuille verte, et du mot FROYO écrit en 
bleu sous YOGURTY'S.

MARCHANDISES: Friandises congelées, yogourt glacé. 
SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 18 avril 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,575,117. 2012/04/26. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

COLOR BLOOMZ
WARES: Arts and crafts kits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'artisanat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,136. 2012/04/26. The Dominion of Canada General 
Insurance Company, 165 University Avenue, Toronto, ONTARIO 
M5H 3B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. THE 
DOMINION in blue block letters; the eleven point maple leaf in 
grey; HOME CAR BUSINESS INSURANCE in black letters.

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

SERVICES: Insurance services; providing insurance information, 
namely, a referral to independent brokers; operation of an 
Internet website providing information in the fields of property 
and casualty insurance. Used in CANADA since at least as early 
as January 12, 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots THE DOMINION sont en caractères 
d'imprimerie bleus, la feuille d'érable à onze pointes est grise, et 
les mots HOME CAR BUSINESS INSURANCE sont noirs.

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'assurance; offre d'information sur les 
assurances, nommément orientation vers des courtiers 
indépendants; exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de l'assurance de dommages. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 janvier 2012 en liaison avec 
les services.
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1,575,149. 2012/04/26. International Franchise Inc., 210 Shields 
Court, Markham, ONTARIO L3R 8V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized image of a cup of yogurt with the word 
'YOGURTY'S' in cursive in pink letters with the apostrophe 
between the 'Y' and the 'S' in the shape of a green leaf and the 
word 'FROYO' in blue under 'YOGURTY'S'.

WARES: Frozen confections, frozen yogurt. SERVICES:
Restaurant services; take-out restaurant services. Used in 
CANADA since at least as early as April 18, 2012 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une image stylisée 
d'un contenant de yogourt sur lequel le mot YOGURTY'S est 
écrit en lettres cursives roses, l'apostrophe entre le second Y et 
le S a la forme d'une feuille verte, et le mot FROYO est écrit en 
bleu sous le mot YOGURTY'S.

MARCHANDISES: Friandises congelées, yogourt glacé. 
SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 18 avril 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,575,199. 2012/04/26. SEVENTH GENERATION, INC., a 
Vermont corporation, 60 Lake Street, Burlington, Vermont 
05402, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Bar soap, face and body wash, hand wash, skin lotion, 
facial wipes. Priority Filing Date: April 25, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/608,051 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains de savon, savon liquide pour le visage 
et le corps, savon à mains liquide, lotion pour la peau, lingettes 
pour le visage. Date de priorité de production: 25 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/608,051 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,211. 2012/04/26. AHI International Corporation, 6400 
Shafer Court, Rosemont, Illinois, 60018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AHI ALUMNI CRUISES
SERVICES: Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation. Priority Filing 
Date: December 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/499,009 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport. Date de priorité de 
production: 19 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/499,009 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.



Vol. 59, No. 3035 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 décembre 2012 218 December 26, 2012

1,575,229. 2012/04/26. Krueger International, Inc., 1330 
Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302, 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

GRAZIE
The translation provided by the applicant of the word(s) GRAZIE 
is 'thank you' or 'thanks'.

WARES: Furniture, namely, chairs. Priority Filing Date: April 26, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/609,348 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GRAZIE est « 
thank you » ou « thanks ».

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises. Date de 
priorité de production: 26 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/609,348 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,231. 2012/04/26. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, 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

SMART LIFESTYLE, SMART VIERA
WARES: Television sets; optical disc players; optical disc 
recorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; lecteurs de disques optiques; 
enregistreurs de disques optiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,575,246. 2012/04/26. Outlook Window Fashions Corp., 263 
Ambrogio Drive, Gurnee, IL 60031, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Indoor window shades. Priority Filing Date: November 
18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85476783 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stores d'intérieur. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85476783 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,256. 2012/04/26. LAVOIE, Marie, c.o.b. Hopeaholics, 132 
Max Becker Drive, Kitchener, ONTARIO N2E 3W5 
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

HOPEAHOLICS
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts and sweatshirts; bracelets. 
(2) Clothing, namely ball caps and jackets; pencils; pens; 
journals; books; writing pads; posters; mouse pads; 
photographs. SERVICES: Writing articles for publications; 
appearances in television shows; public speaking services. Used
in CANADA since at least as early as January 2012 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et 
pulls d'entraînement; bracelets. (2) Vêtements, nommément 
casquettes de baseball et vestes; crayons; stylos; revues; livres; 
blocs-correspondance; affiches; tapis de souris; photos. 
SERVICES: Rédaction d'articles pour des publications; 
apparitions lors d'émissions de télévision; services d'allocution. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

1,575,271. 2012/04/26. Dr. Jordan Soll, 2179 Yonge Street, 
Suite 201, Toronto, ONTARIO M4S 2A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

COMPLETE HEALTH DENTISTRY
SERVICES: Dentistry services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services dentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,575,277. 2012/04/26. H.J. Heinz Company of Canada LP, 90 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HEINZ NUTRITION INSTITUTE
SERVICES: Education services in the field of nutrition, health 
and food; providing information in the field of health and food 
nutrition via an internet web site; providing information in the field 
of health and food nutrition via printed publications, newsletters 
and electronic newsletters; arranging and conducting 
conferences on nutrition related topics. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de 
l'alimentation, de la santé et de la nourriture; diffusion 
d'information dans les domaines de la santé et de l'alimentation 
au moyen d'un site Web; diffusion d'information dans les 
domaines de la santé et de l'alimentation au moyen de 
publications imprimées, de bulletins d'information et de 
cyberlettres; organisation et tenue de conférences sur des sujets 
liés à l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,575,279. 2012/04/26. Cypher Environmental Ltd., 1149 St. 
Matthews Avenue, 2nd Floor, Winnipeg, MANITOBA R3G 0J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

EARTHZYME
WARES: Environmentally-friendly, non-toxic chemical solution 
for stabilizing and strengthening clay-based soils and road 
surfaces. SERVICES: Soil and road inspection services. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1997 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Solution chimique écologique non toxique 
pour la stabilisation et le renforcement des surfaces de 
roulement et des sols composés d'argile. SERVICES: Services 
d'inspection des sols et des routes. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1997 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,284. 2012/04/26. DAUPHIN PLAINS CREDIT UNION 
LIMITED, P.O. Box 340, 505 Main Street North, Dauphin, 
MANITOBA R7N 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

DREAM ONE IT'S FOR REAL
SERVICES: Financial services, namely, deposit accounts, 
chequing accounts, mortgages, loans and lines of credit. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément comptes de dépôt, 
comptes chèques, prêts hypothécaires, prêts et lignes de crédit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,575,322. 2012/04/27. Cannon Safe, Inc., 19949 Kendall Drive, 
San Bernardino, California 92407, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

THE NEXT HOME APPLIANCE
WARES: Metal safes. Priority Filing Date: October 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/459,544 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffres-forts métalliques. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/459,544 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,348. 2012/04/27. The Cadillac Fairview Corporation 
Limited, 20 Queen Street West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5H 3R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

TOUR DE L'AVENUE DE LA 
MONTAGNE

SERVICES: Real estate development, leasing, sale and 
management services of condo units. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion, de location, de vente et de 
gestion de condominiums. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,575,349. 2012/04/27. The Cadillac Fairview Corporation 
Limited, 20 Queen Street West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5H 3R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

TOUR DE LA RUE DE LA MONTAGNE
SERVICES: Real estate development, leasing, sale and 
management services of condo units. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion, de location, de vente et de 
gestion de condominiums. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,575,379. 2012/04/27. Industries Théka Inc., 67, st-paul, 
hébertville station, QUÉBEC G0W 1T0

gym-tex
MARCHANDISES: Enduit mural extérieur ou intérieur. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Outdoor or indoor wall coatings. Used in CANADA 
since January 01, 2000 on wares.

1,575,411. 2012/04/27. Karisma Vacation Club, Ltd., Zona 
Franca Industrial De San, Cristobal, ext. Lope de Vega, Santo 
Domingo, DOMINICAN REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

PRESTIGE TRAVELERS
SERVICES: Marketing and administration of a membership 
program for enabling participants to obtain benefits and 
discounts on goods and services through use of a discount 
membership card; Hotel, resort hotel, and restaurant services; 
travel agency services, namely, arranging temporary 
accommodation and entertainment bookings for travel vacations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Marketing et administration d'un programme 
d'adhésion permettant aux participants d'obtenir des avantages 
et des réductions sur des marchandises et des services grâce à 
une carte de rabais; services d'hôtel, d'hôtel de villégiature et de 
restaurant; services d'agence de voyages, nommément 
organisation d'hébergement temporaire et réservation de 
divertissement pour les vacances. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,575,426. 2012/04/27. Visioneering Corp., 35 Oak Street, 
Weston, ONTARIO M9N 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CERTOLUX
WARES: Luminaires (lighting fixtures) and parts; wall plates. 
Used in CANADA since at least as early as July 16, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Luminaires (appareils d'éclairage) et pièces 
connexes; plaques murales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,575,435. 2012/04/27. Enviroway Detergent Manufacturing Inc., 
2241 Hanselman Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 
6A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SUPER JET
WARES: Dishwasher detergent. Used in CANADA since as 
early as 1992 on wares.

MARCHANDISES: Détergent pour lave-vaisselle. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 1992 en liaison avec les 
marchandises.

1,575,519. 2012/04/30. William Grant & Sons Irish Brands 
Limited, The Plaza, Block 71, Park West Business Park, Dublin 
12, IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TULLAMORE D.E.W.
WARES: Alcoholic beverages, namely Irish whiskey and 
alcoholic cocktails containing Irish whiskey. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky 
irlandais et cocktails alcoolisés contenant du whisky irlandais. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,525. 2012/04/30. Heavy Putter, LLC, 15816 N. Greenway-
Hayden Loop, Suite 300, Scottsdale, Arizona 85260, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

SECRET GRIP
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.
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1,575,528. 2012/04/30. Stamford Sports Limited, Unit 1, Rani 
Drive, Off Arnold Road, Basford, Nottingham, NG5 1RF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TREKMATES
WARES: Containers, boxes and flasks including water activated 
chemical heating packs for heating food and beverages without 
the need for a flame or element; water activated chemical 
heating packs for heating food and beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants, boîtes et flacons, y compris 
pochettes chauffantes chimiques activées par l'eau pour chauffer 
les aliments et les boissons sans flamme ni foyer de cuisson; 
pochettes chauffantes chimiques activées par l'eau pour chauffer 
les aliments et les boissons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,531. 2012/04/30. MONSIEUR STEERBURGER (1974) 
LTÉE / MISTER STEERBURGER (1974) LTD, 1198 rue Sainte-
Catherine Ouest, Montréal, QUEBEC H3B 1K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

MISTER STEER
WARES: T-shirts and caps. SERVICES: Restaurant services. 
Used in CANADA since at least as early as August 1958 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts et casquettes. SERVICES:
Services de restaurant. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 1958 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,533. 2012/04/30. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

PUSH 'EM UP
WARES: (1) Undergarments. (2) Swimwear. Used in CANADA 
since at least as early as February 11, 2010 on wares (1); 
January 07, 2012 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de dessous. (2) Vêtements de 
bain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
11 février 2010 en liaison avec les marchandises (1); 07 janvier 
2012 en liaison avec les marchandises (2).

1,575,536. 2012/04/30. MONSIEUR STEERBURGER (1974) 
LTÉE / MISTER STEERBURGER (1974) LTD, 1198 rue Sainte-
Catherine Ouest, Montréal, QUEBEC H3B 1K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

WARES: T-shirts and caps. SERVICES: Restaurant services. 
Used in CANADA since at least as early as 1990 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts et casquettes. SERVICES:
Services de restaurant. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1990 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,537. 2012/04/30. MONSIEUR STEERBURGER (1974) 
LTÉE / MISTER STEERBURGER (1974) LTD, 1198 rue Sainte-
Catherine Ouest, Montréal, QUEBEC H3B 1K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

STEERBURGER
WARES: (1) T-shirts and caps. (2) Hamburgers. Used in 
CANADA since at least as early as August 1958 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts et casquettes. (2) Hamburgers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1958 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,575,538. 2012/04/30. Able Woodwork Ltd., Bay 6, 3515 -27st 
NE, Calgary, ALBERTA T1Y 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

K4
WARES: Modular dental cabinets. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Armoires modulaires à instruments 
dentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,575,550. 2012/04/30. IMAGEWEAR APPAREL CORP., a 
corporation of Delaware, 3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRIPLE PEAK
WARES: Athletic uniforms; baseball caps; jackets; jerseys; 
pants; shirts; shorts; sweat shirts; sweatsuits; t-shirts. Priority
Filing Date: December 01, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/484745 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Uniformes de sport; casquettes de baseball; 
vestes; jerseys; pantalons; chemises; shorts; pulls 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; tee-shirts. Date de 
priorité de production: 01 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/484745 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,551. 2012/04/30. IMAGEWEAR APPAREL CORP., a 
corporation of Delaware, 3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Athletic uniforms; baseball caps; caps; jackets; jerseys; 
pants; shirts; shorts; sweat shirts; sweatsuits; t-shirts. Priority
Filing Date: December 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/501894 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Uniformes de sport; casquettes de baseball; 
casquettes; vestes; jerseys; pantalons; chemises; shorts; pulls 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; tee-shirts. Date de 
priorité de production: 22 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/501894 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,552. 2012/04/30. MR. PINK COLLECTION, LLC, 1801 
Century Park East, Suite 1920, Los Angeles, California 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MR. PINK
WARES: Ginseng drinks, iced teas, sparkling iced teas. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons au ginseng, thés glacés, thés 
glacés pétillants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,554. 2012/04/30. Camus Hydronics Limited, 6226 
Netherhart Road, Mississauga, ONTARIO L5T 1B7 
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

ADVANTUS
WARES: heating boilers; water heaters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaudières de chauffage; chauffe-eau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,555. 2012/04/30. Alexander Silver, 203 Lakewood Drive, 
Oakville, ONTARIO L6K 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIAN L. DOYLE, 
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

SERVICES: Fundraising services. Used in CANADA since as 
early as March 19, 2012 on services.

SERVICES: Campagnes de financement. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 19 mars 2012 en liaison avec les 
services.
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1,575,671. 2012/04/30. CORDENET - PRODUTORA DE 
REDES AGRICOLAS S.A., Rua da Estrada Nova, No. 785, P.O. 
Box 15, 3885-909 Esmoriz, PORTUGAL 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 first five 
letters of the word 'OCTEXX' are blue, and the last letter 'X' is 
green. The letters each are bordered in white. The figurative 
element is blue and green, (blue above, green below) with a 
white dot within the blue area, and with central arcuate white 
lines. The figurative element has a white border.

WARES: Ropes, string and nets for agricultural use. Priority
Filing Date: April 02, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010777423 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 cinq premières lettres du mot OCTEXX sont 
bleues, et la lettre X est verte. Les lettres sont entourées de 
blanc. L'élément figuratif est bleu (partie supérieure) et vert 
(partie inférieure). Un point blanc se trouve dans la partie bleue. 
Des lignes blanches arquées se trouvent dans la partie centrale. 
L'élément est entouré de blanc.

MARCHANDISES: Cordes, ficelles et filets à usage agricole. 
Date de priorité de production: 02 avril 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010777423 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,683. 2012/04/30. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ALLAN MINI PEACH SLICES
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,684. 2012/04/30. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ALLAN MINI SOUR CHERRY SLICES

WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,685. 2012/04/30. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ALLAN MINI SOUR BLUE 
RASPBERRIES

WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,696. 2012/04/30. 2008474 Ontario Inc., 45 Esander Drive, 
Toronto, ONTARIO M4G 4C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SWEETWATER
WARES: Alcoholic brewery beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée brassée, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,709. 2012/04/30. Three Amigos Sports, LLC, 3423 260th 
Avenue, NE, Redmond, WA 98053, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JAMES E. MINNS, (SHIBLEY RIGHTON LLP), 
250 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

RADAR
WARES: Water ski safety vests; body boards; inflatable inner 
tubes for aquatic recreational use; kick board flotation devices for 
recreational use; ski ropes; skim boards; swim boards for 
recreational use; wake boards; water skis; water ski bindings. 
Used in CANADA since November 2006 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2008 under 
No. 3,386,576 on wares.

MARCHANDISES: Gilets de sécurité pour le ski nautique; 
planches de surf horizontal; chambres à air gonflables à usage 
aquatique récréatif; planches de flottaison à usage récréatif; 
cordes de ski; planches de skim; planches de skim à usage 
récréatif; planches nautiques; skis nautiques; fixations de ski 
nautique. Employée au CANADA depuis novembre 2006 en 
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liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 
sous le No. 3,386,576 en liaison avec les marchandises.

1,575,755. 2012/04/19. Maida CC Inc., 137 Marion Street, 
Toronto, ONTARIO M6R 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

THE COACHING BOOKENDS
SERVICES: Educational and training services, namely 
workshops for coaching, self development, self motivation and 
self coaching. Used in CANADA since at least as early as April 
01, 2009 on services.

SERVICES: Services éducatifs et de formation, nommément 
ateliers pour l'encadrement, l'auto-perfectionnement, l'auto-
motivation et l'auto-encadrement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2009 en liaison avec les 
services.

1,575,756. 2012/04/19. Maida CC Inc., 137 Marion Street, 
Toronto, ONTARIO M6R 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

DO MORE GREAT WORK
WARES: Books in the field of coaching, training, self 
development, self motivation and self coaching. SERVICES:
Educational and training services, namely workshops for 
coaching, self development, self motivation and self coaching. 
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2009 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres dans les domaines de l'encadrement, 
de la formation, de l'auto-développement, de l'auto-motivation et 
de l'auto-encadrement. SERVICES: Services éducatifs et de 
formation, nommément ateliers pour l'encadrement, l'auto-
perfectionnement, l'auto-motivation et l'auto-encadrement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,575,757. 2012/04/19. Procon Canada 2000 Inc., 3-304 Stone 
Rd. West, Suite 411, Guelph, ONTARIO N1G 4W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER D. ANDERSON, (VORVIS, ANDERSON, GRAY, 
ARMSTRONG LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, 
ONTARIO, N1E2X9

ORGANIC VALUE
WARES: Ketchup, granola-based snack food, pasta sauce, 
pasta, fruit juices, antioxidant juice drinks, fruit juice 
concentrates, lemon juice, vitamin enriched fruit juice, and 

tomato paste. Used in CANADA since January 01, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Ketchup, grignotines à base de musli, sauce 
pour pâtes alimentaires, pâtes alimentaires, jus de fruits, 
boissons au jus avec antioxydants, concentrés de jus de fruits, 
jus de citron, jus de fruits enrichis de vitamines et pâte de 
tomates. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,575,758. 2012/04/19. Procon Canada 2000 Inc., 3-304 Stone 
Rd. West, Suite 411, Guelph, Ontario N1G 4W4, ONTARIO N1G 
4W4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PETER D. ANDERSON, (VORVIS, ANDERSON, 
GRAY, ARMSTRONG LLP), 353 ELIZABETH STREET, 
GUELPH, ONTARIO, N1E2X9

SUZIE'S
WARES: Snack crackers, rice cakes, puff cakes and flat bread. 
Used in CANADA since January 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Craquelins, galettes de riz, gâteaux feuilletés 
et pain plat. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,575,759. 2012/04/19. Procon Canada 2000 Inc., 3-304 Stone 
Rd. West, Suite 411, Guelph, ONTARIO N1G 4W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER D. ANDERSON, (VORVIS, ANDERSON, GRAY, 
ARMSTRONG LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, 
ONTARIO, N1E2X9

MARNIE'S
WARES: Corn chips. Used in CANADA since January 01, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Croustilles de maïs. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,575,767. 2012/04/19. Maida CC Inc., 137 Marion Street, 
Toronto, ONTARIO M6R 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

BOX OF CRAYONS
WARES: Books in the field of coaching, training, self 
development, self motivation and self coaching. SERVICES:
Educational and training services, namely workshops for 
coaching, self development, self motivation and self coaching. 
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2002 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres dans les domaines de l'encadrement, 
de la formation, de l'auto-développement, de l'auto-motivation et 
de l'auto-encadrement. SERVICES: Services éducatifs et de 
formation, nommément ateliers pour l'encadrement, l'auto-
perfectionnement, l'auto-motivation et l'auto-encadrement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
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juillet 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,575,769. 2012/04/19. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, MI 48126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SUPER DUTY
WARES: Tote bags, all-purpose sport bags, fanny packs, cases 
for business cards and for keys, wallets, billfolds, briefcase-type 
portfolios, attaché cases, school satchels, coin cases and 
purses, umbrellas and briefcases. Priority Filing Date: October 
27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/458,157 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs 
banane, étuis pour cartes professionnelles et étuis porte-clés, 
portefeuilles, porte-billets, porte-documents de type serviette, 
mallettes, sacs d'école, porte-monnaie et sacs à main, 
parapluies et mallettes. Date de priorité de production: 27 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/458,157 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,775. 2012/04/19. Tight Assets Fitness Training Inc., 6812 -
89 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 0N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMEEN TEJANI, 
(BRYAN & COMPANY LLP), 2600, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, sweatpants, shorts, 
tights, leggings, sweatshirts, hooded sweatshirts, hats and 
jackets. (2) Printed materials, namely, brochures, decals, 
stickers, business cards and signs. (3) Athletic gym bags, sport 
bags; balance balls, flying disks, skipping ropes; reflective safety 
tape; water bottles; blankets; towels; posters. SERVICES:
Personal fitness training, small group fitness training, fitness 
classes, arranging and conducting fitness consultations. Used in 
CANADA since May 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
pantalons d'entraînement, shorts, collants, pantalons-collants, 
pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
chapeaux et vestes. (2) Imprimés, nommément brochures, 
décalcomanies, autocollants, cartes professionnelles et 
enseignes. (3) Sacs d'athlétisme, sacs de sport; ballons 
d'exercice, disques volants, cordes à sauter; ruban réflecteur; 

bouteilles d'eau; couvertures; serviettes; affiches. SERVICES:
Cours d'entraînement physique personnel, cours d'entraînement 
physique en petits groupes, cours d'entraînement physique, 
organisation et tenue de séances de conseil en entraînement 
physique. Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,776. 2012/04/19. Tight Assets Fitness Training Inc., 6812 -
89 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 0N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMEEN TEJANI, 
(BRYAN & COMPANY LLP), 2600, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2

TIGHT ASSETS FITNESS TRAINING
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, sweatpants, shorts, 
tights, leggings, sweatshirts, hooded sweatshirts, hats and 
jackets. (2) Printed materials, namely, brochures, decals, 
stickers, business cards and signs. (3) Athletic gym bags, sport 
bags; balance balls, flying disks, skipping ropes; reflective safety 
tape; water bottles; blankets; towels; posters. SERVICES:
Personal fitness training, small group fitness training, fitness 
classes, arranging and conducting fitness consultations. Used in 
CANADA since August 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
pantalons d'entraînement, shorts, collants, pantalons-collants, 
pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
chapeaux et vestes. (2) Imprimés, nommément brochures, 
décalcomanies, autocollants, cartes professionnelles et 
enseignes. (3) Sacs d'athlétisme, sacs de sport; ballons 
d'exercice, disques volants, cordes à sauter; ruban réflecteur; 
bouteilles d'eau; couvertures; serviettes; affiches. SERVICES:
Cours d'entraînement physique personnel, cours d'entraînement 
physique en petits groupes, cours d'entraînement physique, 
organisation et tenue de séances de conseil en entraînement 
physique. Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,800. 2012/05/01. Alpha Poly Corporation, 296 Walker 
Drive, Brampton, ONTARIO L6T 4B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

ALPHA POLY
WARES: (1) single or multi layer paper and plastic packaging 
products, namely liners, reclosable bags, garbage bags, bags for 
hardware, fruit and vegetable bags, ice cube bags, high density 
deli bags, meat sheets, low density sandwich bags, furniture and 
mattress covers, tubing, notion bags, boutique bags, shopping 
bags, produce roll, bread bags, pound bags, custom bags. (2) 
single or multi layer paper and plastic roll stock for packaging 
products. (3) single or multi layer biodegradable or compostable 
paper and plastic packaging products, namely liners, reclosable 
bags, garbage bags, bags for hardware, fruit and vegetable 
bags, ice cube bags, high density deli bags, meat sheets, low 
density sandwich bags, furniture and mattress covers, tubing, 
notion bags, boutique bags, shopping bags, produce roll, bread 
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bags, pound bags, custom bags. (4) single or multi layer 
biodegradable or compostable paper and plastic roll stock for 
packaging products. (5) single or multi layer banners. (6) single 
or multi layer lawn signs. (7) vacuum and pouch bags. 
SERVICES: (1) consulting services, namely advising upon 
packaging designs. (2) design services, namely creating and 
improving packaging designs for others. (3) custom printing on 
paper and plastic packaging products, banners and lawn signs. 
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits d'emballage en papier et en 
plastique à une ou plusieurs épaisseurs (couches), nommément 
doublures, sacs refermables, sacs à ordures, sacs pour 
quincaillerie, sacs pour fruits et légumes, sacs pour cubes de 
glace, sacs à charcuterie de grande capacité, feuilles pour 
viande, sacs à sandwich de faible capacité, housses à mobilier 
et housses de matelas, tubes, sacs à menus articles, sacs de 
boutique, sacs à provisions, rouleau de sacs pour fruits et 
légumes, sacs à pain, sacs à la livre, sacs sur mesure. (2) 
Papier et plastique en rouleau à une ou plusieurs épaisseurs 
(couches) pour emballer des produits. (3) Produits d'emballage 
en papier et en plastique biodégradables ou compostables à une 
ou plusieurs épaisseurs (couches), nommément doublures, sacs 
refermables, sacs à ordures, sacs pour quincaillerie, sacs pour 
fruits et légumes, sacs pour cubes de glace, sacs à charcuterie 
de grande capacité, feuilles pour viande, sacs à sandwich de 
faible capacité, housses à mobilier et housses de matelas, 
tubes, sacs à menus articles, sacs de boutique, sacs à 
provisions, rouleau de sacs pour fruits et légumes, sacs à pain, 
sacs à la livre, sacs sur mesure. (4) Papier et plastique en 
rouleau biodégradable ou compostable à une ou plusieurs 
épaiseurs (couches) pour emballer des produits. (5) Banderoles 
à une ou plusieurs épaisseurs (couches). (6) Pancartes pour 
pelouse à une ou plusieurs épaisseurs (couches). (7) Sacs sous 
vide et pochettes. SERVICES: (1) Services de conseil, 
nommément conseils sur la conception d'emballages. (2) 
Services de conception, nommément création et amélioration 
d'emballages pour des tiers. (3) Services d'impression 
personnalisés sur des produits d'emballage, des banderoles et 
des pancartes pour pelouse en papier ou en plastique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,575,802. 2012/05/01. Alpha Poly Corporation, 296 Walker 
Drive, Brampton, ONTARIO L6T 4B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

PACKAGING DONE RIGHT.
WARES: (1) single or multi layer paper and plastic packaging 
products, namely liners, reclosable bags, garbage bags, bags for 
hardware, fruit and vegetable bags, ice cube bags, high density 
deli bags, meat sheets, low density sandwich bags, furniture and 
mattress covers, tubing, notion bags, boutique bags, shopping 
bags, produce roll, bread bags, pound bags, custom bags. (2) 
single or multi layer paper and plastic roll stock for packaging 
products. (3) single or multi layer biodegradable or compostable 

paper and plastic packaging products, namely liners, reclosable 
bags, garbage bags, bags for hardware, fruit and vegetable 
bags, ice cube bags, high density deli bags, meat sheets, low 
density sandwich bags, furniture and mattress covers, tubing, 
notion bags, boutique bags, shopping bags, produce roll, bread 
bags, pound bags, custom bags. (4) single or multi layer 
biodegradable or compostable paper and plastic roll stock for 
packaging products. (5) single or multi layer banners. (6) single 
or multi layer lawn signs. (7) vacuum and pouch bags. 
SERVICES: (1) consulting services, namely advising upon 
packaging designs. (2) design services, namely creating and 
improving packaging designs for others. (3) custom printing on 
paper and plastic packaging products, banners and lawn signs. 
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits d'emballage en papier et en 
plastique à une ou plusieurs épaisseurs (couches), nommément 
doublures, sacs refermables, sacs à ordures, sacs pour 
quincaillerie, sacs pour fruits et légumes, sacs pour cubes de 
glace, sacs à charcuterie de grande capacité, feuilles pour 
viande, sacs à sandwich de faible capacité, housses à mobilier 
et housses de matelas, tubes, sacs à menus articles, sacs de 
boutique, sacs à provisions, rouleau de sacs pour fruits et 
légumes, sacs à pain, sacs à la livre, sacs sur mesure. (2) 
Papier et plastique en rouleau à une ou plusieurs épaisseurs 
(couches) pour emballer des produits. (3) Produits d'emballage 
en papier et en plastique biodégradables ou compostables à une 
ou plusieurs épaisseurs (couches), nommément doublures, sacs 
refermables, sacs à ordures, sacs pour quincaillerie, sacs pour 
fruits et légumes, sacs pour cubes de glace, sacs à charcuterie 
de grande capacité, feuilles pour viande, sacs à sandwich de 
faible capacité, housses à mobilier et housses de matelas, 
tubes, sacs à menus articles, sacs de boutique, sacs à 
provisions, rouleau de sacs pour fruits et légumes, sacs à pain, 
sacs à la livre, sacs sur mesure. (4) Papier et plastique en 
rouleau biodégradable ou compostable à une ou plusieurs 
épaiseurs (couches) pour emballer des produits. (5) Banderoles 
à une ou plusieurs épaisseurs (couches). (6) Pancartes pour 
pelouse à une ou plusieurs épaisseurs (couches). (7) Sacs sous 
vide et pochettes. SERVICES: (1) Services de conseil, 
nommément conseils sur la conception d'emballages. (2) 
Services de conception, nommément création et amélioration 
d'emballages pour des tiers. (3) Services d'impression 
personnalisés sur des produits d'emballage, des banderoles et 
des pancartes pour pelouse en papier ou en plastique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,575,813. 2012/05/01. John Osher, a United States Individual, 
PH1, 45 Hendricks Isle, Ft. Lauderdale, Florida 33301, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

LITEY LEASH
WARES: animal leashes. Priority Filing Date: November 02, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85/462,413 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laisses pour animaux. Date de priorité de 
production: 02 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/462,413 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,814. 2012/05/01. John Osher, a United States Individual, 
PH1, 45 Hendricks Isle, Ft. Lauderdale, Florida 33301, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

LITEY COLLAR
WARES: animal collars. Priority Filing Date: November 02, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/522,599 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colliers pour animaux. Date de priorité de 
production: 02 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/522,599 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,825. 2012/05/01. IT ARCHITECTURE MANAGEMENT 
INSTITUTE INC., 380 Wellington St., 6th Floor, Tower B, 
London, ONTARIO N6A 5B5

AMBOK
WARES: Printed matter in the field of Information Technology 
Architecture, namely publications, brochures, books, and 
electronic books. Used in CANADA since March 31, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Imprimés dans le domaine de l'architecture 
des technologies de l'information, nommément publications, 
brochures, livres et livres électroniques. Employée au CANADA 
depuis 31 mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,575,858. 2012/05/01. Bon Air Réfrigération Inc., 485, rue de 
l'Argon, Québec, QUÉBEC G2N 2E2 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

BONAIR SD
SERVICES: vente et installation de systèmes de réfrigération, 
climatisation, ventilation et chauffage et de systèmes de 
contrôles de bâtiments en matière de réfrigération, climatisation, 
ventilation et chauffage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Sale and installation of systems for refrigeration, air 
conditioning, ventilation and heating and building control systems 
related to refrigeration, air conditioning, ventilation and heating. 

Used in CANADA since at least as early as March 2012 on 
services.

1,575,862. 2012/05/01. Costa Ltd., Whitbread Court, Houghton 
Hall Business Park, Porz Avenue, Dunstable, LU5 5XE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

COSTA EXPRESS
WARES: Vending machines; parts and fittings for the aforesaid 
goods. SERVICES: Cafes; cafeterias; restaurants; snack bars; 
bars; catering services; self serve coffee bars. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Cafés; cafétérias; 
restaurants; casse-croûte; bars; services de traiteur; cafés-bars 
libre-service. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,575,863. 2012/05/01. Costa Ltd., Whitbread Court, Houghton 
Hall Business Park, Porz Avenue, Dunstable, LU5 5XE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Vending machines; parts and fittings for the aforesaid 
goods. SERVICES: Cafes; cafeterias; restaurants; snack bars; 
bars; catering services; self serve coffee bars. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Cafés; cafétérias; 
restaurants; casse-croûte; bars; services de traiteur; cafés-bars 
libre-service. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,575,868. 2012/05/01. Watson Venne, Inc, 420-606 rue 
Cathcart, Montréal, QUÉBEC H3B 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est bleu

SERVICES: Services de notaire; services de conseils dans le 
domaine du droit; services de conseils en fiscalité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is 
blue. .

SERVICES: Notary services; consulting services in legal 
matters; taxation consulting services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,575,903. 2012/05/01. Alpha Poly Corporation, 296 Walker 
Drive, Brampton, ONTARIO L6T 4B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ALPHA and the words PACKAGING SOLUTIONS are blue 
(PANTONE 288C). The word POLY and the SWIRL DESIGN are 
green (PANTONE 368C). PANTONE is a registered trade mark 
of Pantone, Inc.

WARES: (1) Paper and plastic packaging products, namely 
liners, reclosable bags, garbage bags, bags for hardware, fruit 
and vegetable bags, ice cube bags, high density deli bags, meat 
sheets, low density sandwich bags, furniture and mattress 
covers, tubing, notion bags, boutique bags, shopping bags, 
produce roll, bread bags, pound bags, custom bags. (2) Paper 
and plastic roll stock for packaging products. (3) Biodegradable 
or compostable paper and plastic packaging products, namely 
liners, reclosable bags, garbage bags, bags for hardware, fruit 
and vegetable bags, ice cube bags, high density deli bags, meat 
sheets, low density sandwich bags, furniture and mattress 
covers, tubing, notion bags, boutique bags, shopping bags, 
produce roll, bread bags, pound bags, custom bags. (4) 

Biodegradable or compostable paper and plastic roll stock for 
packaging products. (5) Banners. (6) Lawn signs. (7) Vacuum 
and pouch bags. SERVICES: (1) Consulting services, namely 
advising upon packaging designs. (2) Design services, namely 
creating and improving packaging designs for others. (3) Custom 
printing on paper and plastic packaging products, banners and 
lawn signs. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2012 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ALPHA et les mots PACKAGING 
SOLUTIONS sont bleus (PANTONE* 288C). Le mot POLY et la 
ligne courbe sont verts (PANTONE* 368). *PANTONE est une 
marque de commerce déposée de Pantone, Inc.

MARCHANDISES: (1) Produits d'emballage en papier et en 
plastique, nommément doublures, sacs refermables, sacs à 
ordures, sacs pour matériel informatique, sacs pour fruits et 
légumes, sacs de cubes de glace, sacs à charcuterie à grande 
capacité, feuilles pour viande, sac à sandwichs à faible capacité, 
mobilier et housses de matelas, tubage, sacs à menus articles, 
sacs de boutique, sacs à provisions, rouleau de sacs pour fruits 
et légumes, sacs à pain, sacs à la livre, sacs sur mesure. (2) 
Papier et plastique en rouleau pour l'emballage de produits. (3) 
Produits d'emballage en papier et en plastique biodégradables 
ou compostables, nommément doublures, sacs refermables, 
sacs à ordures, sacs pour quincaillerie, sacs pour fruits et 
légumes, sacs pour cubes de glace, sacs à charcuterie de 
grande capacité, feuilles pour viande, sacs à sandwich de faible 
capacité, housses à mobilier et housses de matelas, tubes, sacs 
à menus articles, sacs de boutique, sacs à provisions, rouleau 
de sacs pour fruits et légumes, sacs à pain, sacs à la livre, sacs 
sur mesure. (4) Papier et plastique en rouleau biodégradables 
ou compostables pour les produits d'emballage. (5) Banderoles. 
(6) Pancartes pour pelouse. (7) Sacs sous vide et pochettes. 
SERVICES: (1) Services de conseil, nommément sur la 
conception d'emballages. (2) Services de conception, 
nommément création et amélioration d'emballages pour des 
tiers. (3) Services sur commande d'impression sur des produits 
d'emballage en papier et en plastique, des banderoles et des 
pancartes pour pelouse. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,575,910. 2012/05/01. Le Groupe Lemur Inc, 275 Stinson, suite 
201, Montreal, QUEBEC H4N 2E1

BOW'S & ARROW'S
WARES: Children's Clothing, namely trousers, jackets, T-shirts, 
pullovers, sweat-shirts, shirts, shawls, bermuda-shorts, skirts, 
denim, pullovers, underwear, scarfs, socks, coats, shirts, 
dresses, vests, blouses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément 
pantalons, vestes, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, 
chemises, châles, bermudas, jupes, denim, sous-vêtements, 
foulards, chaussettes, manteaux, robes, gilets, chemisiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,575,921. 2012/05/01. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, 2-chome, 
Minami-Aoyama, Minato-Ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CTX
WARES: Motorcycles and their structural parts. Priority Filing 
Date: April 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/607,967 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et leurs pièces. Date de 
priorité de production: 25 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/607,967 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,923. 2012/05/01. Qian Guo, 135 James Street South, Apt. 
1017, Hamilton, ONTARIO L8P 2Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

HERS
WARES: Feminine hygiene pads; sanitary napkins; Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes d'hygiène féminine; serviettes 
hygiéniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,929. 2012/05/01. FPInnovations, 570 Boulevard St. Jean, 
Pointe Claire, QUEBEC H9R 3J9 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

FPSOLANO
WARES: biological preparations to be applied to wood and 
lumber to reduce moisture content and prevent mould and wood 
coloration; biopesticide preparations to be applied to wood and 
wood products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations biologiques à appliquer sur le 
bois et le bois d'oeuvre pour réduire la teneur en humidité et 
prévenir la moisissure et la coloration du bois; préparations 
biopesticides à appliquer sur le bois et les produits du bois. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,936. 2012/05/01. James Anthony Douglas, 3302 12/13 
Sunnidale SR S, P.O. Box 48, New Lowell, ONTARIO L0M 1N0

RUSTITE
WARES: Rust conversion coating for ferrous metal surfaces. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de conversion de rouille pour 
surfaces métalliques ferreuses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,938. 2012/05/01. Qingdao Tianyuan Hair Crafts Co., Ltd., 
East of Ligezhuang Village, Ligezhuang Town, Jiaozhou, 
Qingdao City, Shandong Province, Postal Code 266000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER WANG, 2433 KEATING CROSS RD., VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8Z5T3

WARES: (1) Hair gel. (2) Shampoo. (3) Cleansing milks. (4) Skin 
cleansing creams. (5) Skin cleansing lotions. (6) Essential oils for 
the manufacture of perfumes. (7) Hair curlers preparations. (8) 
Cosmetics. (9) Artificial eyelashes. (10) Hair colouring 
preparations. (11) Hair dyes. (12) Artificial eyelash adhesives. 
(13) Artificial hair adhesives. (14) General use adhesives. (15) 
Perfume. (16) Incense. (17) Razors. (18) Curling brooms. (19) 
Hair clippers. (20) Manicure sets. (21) Tweezers. (22) Hair 
curlers. (23) Hair rollers. (24) Hair crimping irons. (25) All 
purpose scissors. (26) Hair cutting scissors. (27) Razor blades. 
(28) Animal hair clippers. (29) Hair bands. (30) Hair ornaments. 
(31) Hair pins. (32) Animal hair. (33) False hair. (34) Hair 
accessories. (35) Hair clips. (36) False beard. (37) Wigs. (38) 
Toupees. (39) Feathers. (40) Hat pins. (41) Hat ornaments. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Gel capillaire. (2) Shampooing. (3) Laits 
nettoyants. (4) Crèmes nettoyantes pour la peau. (5) Lotions 
nettoyantes pour la peau. (6) Huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums. (7) Produits pour permanente. (8) 
Cosmétiques. (9) Faux cils. (10) Colorants capillaires. (11) 
Teintures capillaires. (12) Adhésifs pour faux cils. (13) Adhésifs 
pour faux cheveux. (14) Adhésifs à usage général. (15) Parfums. 
(16) Encens. (17) Rasoirs. (18) Brosses soufflantes. (19) 
Tondeuses à cheveux. (20) Nécessaires de manucure. (21) 
Pinces à épiler. (22) Fers à friser. (23) Bigoudis. (24) Pinces à 
gaufrer. (25) Ciseaux tout usage. (26) Ciseaux à cheveux. (27) 
Lames de rasoir. (28) Tondeuses pour animaux. (29) Bandeaux 
pour cheveux. (30) Ornements pour cheveux. (31) Épingles à 
cheveux. (32) Poils d'animaux. (33) Faux cheveux. (34) 
Accessoires pour cheveux. (35) Pinces à cheveux. (36) Fausses 
barbes. (37) Perruques. (38) Toupets. (39) Plumes. (40) 
Épingles à chapeau. (41) Ornements pour chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,575,943. 2012/05/01. Cindy Finley, 806 Linden ave, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8V 4G9

WARES: Sleep wear and general apparel for babies and 
toddlers made from merino wool and organic cotton fabrics. 
Used in CANADA since September 26, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de nuit et vêtements en général 
pour bébés et tout-petits en mérinos et en coton biologique. 
Employée au CANADA depuis 26 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,575,944. 2012/05/01. Questrade Inc., North American Centre, 
5650 Yonge Street, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M2M 4G3 
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 QUESTRADE ADVANTAGE
SERVICES: Securities trading services, namely discount 
brokerage services, on-line brokerage services, day trading 
services, on-line trading, managing orders, and monitoring 
account balances; online financial research services, namely 
providing information on securities and markets, providing 
delayed and real time market quotes; providing on-line access to 
trading software; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'opérations sur valeurs mobilières, 
nommément services de courtage réduit, services de courtage 
en ligne, services de spéculation sur séance, opérations sur 
valeurs mobilières en ligne, gestion d'ordres et surveillance des 
soldes de comptes; services de recherche financière en ligne, 
nommément offre d'information sur les valeurs mobilières et les 
marchés, offre des cours du marché en différé ou en temps réel; 
offre d'accès à un logiciel d'opération sur valeurs en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,575,945. 2012/05/01. Kelly Drilling Services Inc., Box 79144, 
Sherwood Park, ALBERTA T8A 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

BANSHEE
WARES: downhole vibrating tools for vibrating a tubing string. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils vibrants de fond de puits pour faire 
vibrer une colonne de production. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,575,950. 2012/05/02. Belden Inc., 7733 Forsyth Boulevard, St. 
Louis, Missouri 63105, 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

PROGEN
WARES: coaxial connectors. Priority Filing Date: February 29, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/556,638 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs coaxiaux. Date de priorité de 
production: 29 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/556,638 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,959. 2012/05/02. Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CANDY COLOURED DIAMONDS
WARES: Diamonds and jewellery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Diamants et bijoux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,961. 2012/05/02. AIR TRACTOR, INC. a Texas 
corporation, P.O. Box 485, Olney, Texas 76374, 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

AIR TRACTOR
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WARES: flying vehicles, namely, airplanes. Used in CANADA 
since at least as early as April 1985 on wares.

MARCHANDISES: Aéronefs, nommément avions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1985 en liaison 
avec les marchandises.

1,575,966. 2012/05/02. Maggie Sottero Designs, LLC, 2300 
South 1070 West, Salt Lake City, Utah 84119, 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

MAGGIE BRIDES
SERVICES: providing a website that allows users to upload, 
post, display, search for, and view photos and written content; 
providing online non-downloadable software to enable users to 
upload, post, display, and share photos and written content. 
Used in CANADA since February 2009 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
téléverser, d'afficher, de présenter, de rechercher et de visionner 
des photos et du contenu écrit; offre d'un logiciel non 
téléchargeable en ligne qui permet aux utilisateurs de téléverser, 
d'afficher, de présenter et de partager des photos et du contenu 
écrit. Employée au CANADA depuis février 2009 en liaison avec 
les services.

1,575,967. 2012/05/02. Maggie Sottero Designs, LLC, 2300 
South 1070 West, Salt Lake City, Utah 84119, 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

MIDGLEY BRIDES
SERVICES: providing a website that allows users to upload, 
post, display, search for, and view photos and written content; 
providing online non-downloadable software to enable users to 
upload, post, display, and share photos and written content. 
Used in CANADA since February 2009 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
téléverser, d'afficher, de présenter, de rechercher et de visionner 
des photos et du contenu écrit; offre d'un logiciel non 
téléchargeable en ligne qui permet aux utilisateurs de téléverser, 
d'afficher, de présenter et de partager des photos et du contenu 
écrit. Employée au CANADA depuis février 2009 en liaison avec 
les services.

1,575,969. 2012/05/02. Maggie Sottero Designs, LLC, 2300 
South 1070 West, Salt Lake City, Utah 84119, 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

FLIRT•OL•O•GY

SERVICES: on-line journals, namely, blogs in the field of 
clothing and fashion. Used in CANADA since July 2011 on 
services.

SERVICES: Journaux en ligne, nommément blogues dans le 
domaine des vêtements et de la mode. Employée au CANADA 
depuis juillet 2011 en liaison avec les services.

1,575,971. 2012/05/02. Bertossi Restaurant Group Limited, 
204A-1474 Bedford Highway, Bedford, NOVA SCOTIA B4A 3Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PURDY'S WHARF, TOWER II, 1300 -
1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2V1

BICYCLE THIEF
WARES: (1) mugs. (2) hats. (3) casual clothing. (4) aprons. (5) 
jackets. (6) table glassware. (7) dinnerware. SERVICES: (1) 
operation of a restaurant. (2) sales of prepared food for 
consumption on and off the premises. (3) sales of beverages, 
including alcoholic beverages and non-alcoholic beverages. (4) 
catering services. (5) delivery of prepared foods. (6) event 
planning. Used in CANADA since at least as early as February 
21, 2011 on wares (3), (4), (5), (6), (7) and on services. Used in 
CANADA since as early as February 21, 2011 on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Grandes tasses. (2) Chapeaux. (3) 
Vêtements tout-aller. (4) Tabliers. (5) Vestes. (6) Verrerie de 
table. (7) Articles de table. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
restaurant. (2) Vente de mets cuisinés pour consommation sur 
place et à l'extérieur. (3) Vente de boissons, y compris boissons 
alcoolisées et boissons non alcoolisées. (4) Services de traiteur. 
(5) Livraison de plats cuisinés. (6) Planification d'activités. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
février 2011 en liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6), 
(7) et en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 21 février 2011 en liaison avec les 
marchandises (1), (2).

1,575,978. 2012/05/02. Little Rapids Corporation, 2273 Larsen 
Road, Green Bay, Wisconsin 54307, 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

THE PROMISE OF PROTECTION
WARES: medical products made of paper and non-woven 
materials, namely, disposable capes, drapes, gowns, wash 
cloths, table paper and bedding. Priority Filing Date: November 
04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/464,802 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux en papier et en matériaux 
non tissés, nommément capes, champs, chemises, 
débarbouillettes, papier de table et literie jetables. Date de 
priorité de production: 04 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/464,802 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,576,013. 2012/05/02. Thirty-Eight Street, Inc., 3300 North 
University Drive, Suite 500, Coral Springs, Florida, 33065, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Providing information online in the fields of travel, 
lodging, hotel and motel hospitality, dining, entertainment, 
sightseeing, and shopping. Priority Filing Date: March 29, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/583,467 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information en ligne dans les domaines 
suivants : voyage, hébergement, hôtels et motels, restauration, 
divertissement, visites touristiques et magasinage. Date de 
priorité de production: 29 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/583,467 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,576,017. 2012/05/02. First Aid Beauty, LLC, 51 Water Street, 
Suite 202, Watertown, MASSACHUSETTS, 02472, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

FIRST AID BEAUTY
WARES: (1) skin cleansers; bath cleansers; body wash; facial 
washes; face moisturizer; skin moisturizers; skin creams and 
skin lotions; anti-wrinkle creams; skin toners; lip balms; 
sunscreen creams; blemish diminisher; anti-itch gel, lotion, 
cream; hydrocortisone ointment. (2) bath cleansers; facial 
masks, body wash; skin toners; lip balms; sunscreen creams; 
anti-itch gel, lotion, and cream. Used in CANADA since at least 
as early as May 02, 2012 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2011 under 
No. 4,053,337 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Nettoyants pour la peau; savons de bain; 
savon liquide pour le corps; savons liquides pour le visage; 
hydratant pour le visage; hydratants pour la peau; crèmes et 
lotions pour la peau; crèmes antirides; toniques pour la peau; 
baumes à lèvres; crèmes solaires; correcteur; gel, lotion et 
crème contre les démangeaisons; onguent d'hydrocortisone. (2) 
Savons de bain; masques de beauté, savon liquide pour le 
corps; toniques pour la peau; baumes à lèvres; crèmes solaires; 
gel, lotion et crème contre les démangeaisons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 2012 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 08 novembre 2011 
sous le No. 4,053,337 en liaison avec les marchandises (2).

1,576,037. 2012/05/02. Goodbye Graffiti Inc., 105-950 Powell 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

GRAFFLINX
WARES: computer software for mapping the locations of graffiti 
and dispatching personnel to those locations to remove the 
graffiti. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour cartographier les 
emplacements des graffitis et déployer du personnel à ces 
endroits pour les enlever. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,576,039. 2012/05/02. CLASSIC HOUSEWARES 
DISTRIBUTION INC., 7620 Trans-Canada Highway, Pointe-
Claire, QUEBEC H9R 1C8 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

FROM OUR HANDS TO YOURS
WARES: crystal stemware, namely wine glasses, goblets, flute 
glasses, half-body glasses, water and juice glasses, vodka 
glasses, shot glasses, liqueur glasses, martini glasses, 
champagne flutes and pilsner glasses; tumblers, decanters, 
carafes, vases, bowls and jugs. SERVICES: the wholesale sale 
of crystal stemware, tumblers, decanters, carafes, vases, bowls 
and jugs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Verres à pied en cristal, nommément verres 
à vin, verres à pied, flûtes, verres à whisky, verres à eau et à jus, 
verres à vodka, verres doseurs, verres à liqueur, verres à 
martini, flûtes à champagne et verres à bière; gobelets, carafes à 
décanter, carafes, récipients, bols et cruches. SERVICES: La 
vente en gros des produits suivants : verres à pied en cristal, 
gobelets, carafes à décanter, carafes, récipients, bols et 
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cruches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,576,043. 2012/05/02. MATTHEW WRIGHT, 177-1250 
MISSISSAUGA VALLEY BLVD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5A 
3R6

WARES: (1) Organic coffee and organic coffee beans. (2) Edible 
nuts. (3) Printed and electronic publications, namely, menus, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, and signs. (4) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sales of organic coffee beans. (2) 
Wholesale and retail sales of edible nuts. (3) Café services. (4) 
Operating a website for online sales of, and for providing 
information in the fields of, coffee and edible nuts. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Café biologique et grains de café 
biologique. (2) Noix. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, brochures, dépliants, prospectus, affiches 
et pancartes. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de grains de café biologique. (2) Vente en gros 
et au détail de noix. (3) Services de café. (4) Exploitation d'un 
site Web pour la vente en ligne de café et de noix et pour la 
diffusion d'information connexe. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,044. 2012/05/02. CRYSTAL SEMENIUK, 129 GREY 
CRES., FORT MCMURRAY, ALBERTA T9H 2N4

CRYSTAL'S CRITTERS
The right to the exclusive use of the word CRITTERS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Small pets, namely, rodents, fish, and birds. (2) Pet 
food and edible pet treats; Nutritional supplements for pets, 
namely, vitamins and minerals; Pet grooming equipment and 
preparations; Pet accessories, namely, bowls, cages, collars, 
crates, dog houses, leashes, nail trimmers, toys and pet clothing. 
(3) Printed and electronic publications, namely, books, posters, 
signs, calendars and postcards. (4) Novelty items, namely, hats, 
casual clothing, stickers, decals, bumper stickers, mouse pads, 
key chains, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Pet boarding services; Pet grooming services; Animal training 
services; Dog walking services. (2) Operating a website 
providing information in the fields of pet care and pet care 
services. (3) Operating retail pet and pet supply stores; Delivery 
of pet supplies and accessories by pet supply stores. (4) 
Operating a website for receiving online orders and for providing 

information in the fields of pet supplies, pet accessories, and pet 
grooming equipment and preparations. Used in CANADA since 
December 26, 2011 on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (3), (4).

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

MARCHANDISES: (1) Petits animaux de compagnie, 
nommément rongeurs, poissons et oiseaux. (2) Aliments et 
gâteries pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires 
pour animaux de compagnie, nommément vitamines et 
minéraux; produits et matériel de toilettage; accessoires pour 
animaux de compagnie, nommément bols, cages, colliers, 
caisses, niches à chien, laisses, ciseaux à griffes, jouets et 
vêtements pour animaux de compagnie. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, affiches, 
écriteaux, calendriers et cartes postales. (4) Articles de fantaisie, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services d'hébergement 
d'animaux de compagnie; services de toilettage; services de 
dressage; services de promenade de chiens. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des soins aux 
animaux de compagnie et des services de soins pour animaux 
de compagnie. (3) Exploitation de magasins de vente au détail 
d'animaux de compagnie et de fournitures connexes; livraison de 
fournitures et d'accessoires pour animaux de compagnie par des 
magasins de fournitures pour animaux de compagnie. (4) 
Exploitation d'un site Web pour la réception des commandes en 
ligne et la diffusion d'information dans les domaines des 
fournitures et des accessoires pour animaux de compagnie ainsi 
que du matériel et des produits de toilettage. Employée au 
CANADA depuis 26 décembre 2011 en liaison avec les services 
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3), (4).

1,576,046. 2012/05/02. NATASHA BRIDGMOHAN, 3B-27 
ROYTEC RD., WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 8E3

ALL DEBT SOLUTIONS
The right to the exclusive use of the words DEBT and 
SOLUTIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, credit reports, posters, and signs. 
(2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Credit inquiry and consultation 
services; Consultation services in the fields of financial analysis, 
debt management, consumer proposals, bankruptcy, and 
repairing bad credit ratings. (2) Preparing and negotiating debt 
settlements and consumer proposals for others. (3) Operating a 
website providing information in the fields of debt management, 
bankruptcy, and repairing bad credit ratings. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots DEBT et SOLUTIONS en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, rapports de 
solvabilité, affiches et pancartes. . (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services d'enquête de crédit et de 
conseil en crédit; services de conseil dans les domaines de 
l'analyse financière, de la gestion des dettes, des propositions 
de consommateurs, de la faillite et de l'amélioration des cotes de 
solvabilité. (2) Préparation et négociation de règlements de dette 
et de propositions de consommateurs pour des tiers. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information sur la gestion des 
dettes, la faillite et l'amélioration des cotes de solvabilité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,576,048. 2012/05/02. 1582210 Alberta Inc., 2131 - 28th Ave 
S.W., Calgary, ALBERTA T2T 1K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN MCKAY, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

SIMBS
WARES: A pre-assembled building panel for incorporation into 
single storey and multi-storey residential and commercial 
building structures for use in the construction industry. 
SERVICES: (1) Manufacture, supply, and sale of pre-assembled 
building panels for incorporation into single storey and multi-
storey residential and commercial building structures for use in 
the construction industry. (2) Installation of pre-assembled 
building panels and floors. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Panneau de construction pré-assemblé à 
intégrer à des structures de bâtiments résidentiels et 
commerciaux à un ou plusieurs étages pour l'industrie de la 
construction. SERVICES: (1) Fabrication, fourniture et vente de 
panneaux de construction pré-assemblés à intégrer à des 
structures de bâtiments résidentiels et commerciaux à un ou 
plusieurs étages pour l'industrie de la construction. (2) 
Installation de panneaux de construction et de planchers pré-
assemblés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,576,053. 2012/05/02. AS IP HOLDCO, LLC, One Centennial 
Avenue, Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PALISADE
WARES: sinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,576,054. 2012/05/02. AS IP HOLDCO, LLC, One Centennial 
Avenue, Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUEST
WARES: faucets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,576,055. 2012/05/02. AS IP HOLDCO, LLC, One Centennial 
Avenue, Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FERN
WARES: faucets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,576,059. 2012/05/02. AS IP HOLDCO, LLC, One Centennial 
Avenue, Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PINE
WARES: faucets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,576,076. 2012/05/02. Therapure Biopharma Inc., 2585 
Meadowpine B l v d . ,  Mississauga, ONTARIO L5N 8H9 
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: Biopharmaceutical manufacturing services; 
biopharmaceutical research and development services. Used in 
CANADA since at least as early as September 2008 on services.

SERVICES: Services de fabrication de produits 
biopharmaceutiques; services de recherche et de 
développement dans le domaine de la biopharmaceutique. . 



Vol. 59, No. 3035 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 décembre 2012 235 December 26, 2012

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les services.

1,576,080. 2012/05/02. Valencia Pipe Company, Inc., 28839 
Industry Drive, Valencia, CA 91355, 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

ALPHAFLEX
WARES: flexible metal hose and braided flexible metal hose for 
gas transmission and for use with flammable and/or corrosive 
fluids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles en métal et boas flexibles 
pour la transmission de gaz et pour utilisation avec des fluides 
inflammables et/ou corrosifs. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,576,102. 2012/05/02. Paris Presents Incorporated, 3800 
Swanson Court, Gurnee, Illinois 60031, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

THE BATHERY
WARES: pumice stones; inflatable bath pillows; bath brushes; 
bath sponges; exfoliating pads; body scrubbing pubs; non-woven 
fabric wipes and sponges; wash clothes; washing mitts; body 
washing straps; sleep masks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pierres ponces; oreillers de bain gonflables; 
brosses de bain; éponges de bain; tampons exfoliants; 
houppettes désincrustantes pour le corps; lingettes et éponges 
en tissu non tissé; débarbouillettes; gants de toilette; sangles de 
nettoyage du corps; masques pour dormir. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,112. 2012/05/02. Varasmus (A Division of Avestin, Inc.), 
2450 Don Reid Dr., Ottawa, ONTARIO K1H 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ART, DESIGN, CRAFTSMANSHIP
WARES: bedroom furniture, seating furniture, office furniture, 
dining furniture, chests, dressers, bookshelves, cabinets, kitchen 
furniture, outdoor furniture, and parts and components of all of 
the aforesaid goods; sculptures (wood, metal, stone), paintings, 
mounting and hanging hardware; cabinetry, countertops, sinks, 
backsplash, tracks, shelving and storage pieces, cabinet 
hardware, and parts and components of all of the aforesaid 
goods; lighting fixtures. SERVICES: Custom home construction, 
building houses, project management for building construction; 
retail sales for construction services, kitchenware, furniture and 

cabinets; Furniture, kitchen and lighting design, manufacturing 
and installation; interior design and installation; interior design 
accessories and artwork; framing services. Used in CANADA 
since at least as early as 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier de chambre, sièges, mobilier de 
bureau, mobilier de salle à manger, coffres, commodes, 
bibliothèques, armoires, mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur, 
pièces et composants pour toutes les marchandises 
susmentionnées; sculptures (bois, métal, pierre), peintures, 
pièces de montage et quincaillerie pour accrocher des objets; 
armoires, plans de travail, éviers, dosserets, rails, étagères et 
articles de rangement, quincaillerie d'armoire, pièces et 
composants pour toutes les marchandises susmentionnées; 
appareils d'éclairage. SERVICES: Construction résidentielle sur 
mesure, construction de maisons, gestion de projets de 
construction; vente au détail de services de construction, 
d'articles de cuisine, de mobilier et d'armoires; conception, 
fabrication et installation de mobilier, de cuisine et d'éclairage; 
décoration intérieure et aménagement intérieur; accessoires et 
objets d'art pour la décoration intérieure; services 
d'encadrement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,576,119. 2012/05/02. TC Advance Enterprises Ltd., 1170 
Eastlawn Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 3H1

SALAD ROYALE
WARES: (1) Prepared meals; prepared salads; salad dressings; 
sandwiches; sandwich wraps; soups; desserts, namely cookies, 
pudding, jelly and sweet dumpling; tea; coffee; milk; fruit and 
vegetable juices; non-alcoholic fruit and vegetable drinks; and 
carbonated and non-carbonated soft drinks. (2) Casual clothing; 
ball caps; stickers; banners; posters; pens; fridge magnets; and 
mugs. SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant 
services; catering services; operation of a website in the field of 
food services containing healthy eating information. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plats préparés; salades préparées; 
sauces à salade; sandwichs; sandwichs roulés; soupes; 
desserts, nommément biscuits, pouding, gelée et dumplings 
sucrés; thé; café; lait; jus de fruits et de légumes; boissons non 
alcoolisées aux fruits et aux légumes; boissons gazéifiées et non 
gazéifiées. (2) Vêtements tout-aller; casquettes de baseball; 
autocollants; banderoles; affiches; stylos; aimants pour 
réfrigérateurs; grandes tasses. SERVICES: Services de 
restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de 
traiteur; exploitation d'un site Web dans le domaine des services 
alimentaires présentant de l'information sur la saine alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,576,125. 2012/05/03. Noeman A. Mirza, 412-1275 Danforth 
Ave., Toronto, ONTARIO M4J 5B6

NurseWeb
SERVICES: An on-line (web-based) professional social network 
for members within, associated with, and marketing to, the 
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nursing (nurses') community. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Réseau social professionnel en ligne (sur le Web) 
pour les membres de la communauté des infirmiers et 
infirmières, les personnes associées à cette communauté ou les 
personnes qui font du marketing auprès de la communauté. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,576,129. 2012/05/03. Mitchell-Vance Laboratories LLC, 800 
Village Walk #243, Guilford, Connecticut 06437, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SCARAWAY
WARES: Non-medicated topical gels and serums for use on 
skin; non-medicated topical creams for use on skin; silicone gel 
sheeting for the treatment of scars. Used in CANADA since at 
least as early as July 10, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Gels et sérums topiques non 
médicamenteux pour la peau; crèmes topiques non 
médicamenteuses pour la peau; feuilles de gel en silicone pour 
le traitement des cicatrices. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,576,135. 2012/05/03. Challenger Motor Freight Inc., 300 Maple 
Grove Road, Cambridge, ONTARIO N3E 1B7 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word Challenger in black, block letters above 
three stripes.  The top stripe is red, begins under the letter 'H' 
and narrows to the right, ending at a point below the letter 'G'.  
The middle stripe is yellow, begins under the letter 'C' and 
narrows to the right, ending at a point below the letter 'N'.  The 
bottom stripe is blue, begins under the letter 'C' and narrows to 
the right, ending at a point below the letter 'E'.

SERVICES: Transportation of freight by truck and commercial 
carrier services. Used in CANADA since at least as early as 
March 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « Challenger » 
écrit en lettres moulées noires au-dessus de trois bandes. La 
bande du haut est rouge : elle commence sous la lettre « H », 
s'amincit, puis se termine sous la lettre « G ». La bande du 
milieu est jaune : elle commence sous la lettre « C », s'amincit, 
puis se termine sous la lettre « N ». La bande du bas est bleue : 

elle commence sous la lettre « C », s'amincit, puis se termine 
sous la lettre « E ».

SERVICES: Transport de marchandises par camion et services 
de transport commercial. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services.

1,576,184. 2012/05/03. Coach On The Go Inc., 2197 Riverside 
Drive, Suite 305, Ottawa, ONTARIO K1H 7X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

COACH ON THE GO
WARES: computer software application designed for multiple 
sports to provide practice plans and season plans for teams. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle conçue pour divers 
sports afin de fournir des plans de pratique et des plans de 
saison aux équipes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,576,186. 2012/05/03. ExxonMobil Canada Properties, 237-4 
Ave. S.W., P.O. Box 800, Calgary, ALBERTA T2P 3M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Petroleum and petroleum products, namely crude oil. 
SERVICES: (1) Oil field development and management. (2) 
Production of petroleum and petroleum products, namely crude 
oil. Used in CANADA since at least as early as April 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Pétrole et produits pétroliers, nommément 
pétrole brut. SERVICES: (1) Exploitation et gestion de champs 
de pétrole. (2) Production de pétrole et de produits pétroliers, 
nommément de pétrole brut. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,576,192. 2012/05/03. David Himel, 351 Spadina Ave, Toronto, 
ONTARIO M5T 2G3

Himel Brothers
WARES: (1) Garments made from leather and textiles, namely 
coats, jackets, vests, hats, caps, pants, belts, gloves, boots and 
shoes. (2) Luggage, bags, namely tote bags, carry-all bags,
athletic equipment bags, briefcases, backpacks, purses and 
wallets. SERVICES: Manufacturing of custom garments, private 
label manufacture of garments, bags, gloves, hats, shoes, boots. 
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Used in CANADA since January 01, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements en cuir et en tissu, 
nommément manteaux, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, 
pantalons, ceintures, gants, bottes et chaussures. (2) Valises, 
sacs, nommément fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs pour 
équipement de sport, mallettes, sacs à dos, sacs à main et 
portefeuilles. SERVICES: Fabrication sur mesure de vêtements, 
fabrication de vêtements, de sacs, de gants, de chapeaux, de 
chaussures et de bottes de marque maison. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,576,196. 2012/05/03. David Himel, 351 Spadina Ave, Toronto, 
ONTARIO M5T 2G3

WARES: (1) Garments made from leather and textiles, namely 
coats, jackets, vests, hats, caps, pants, belts, gloves, boots and 
shoes. (2) Luggage, bags, namely tote bags, carry-all bags, 
athletic equipment bags, briefcases, backpacks, purses and 
wallets. SERVICES: Manufacture of custom garments, namely 
jackets, shirts, shoes, boots, bags. Used in CANADA since 
January 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements en cuir et en tissu, 
nommément manteaux, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, 
pantalons, ceintures, gants, bottes et chaussures. (2) Valises, 
sacs, nommément fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs pour 
équipement de sport, mallettes, sacs à dos, sacs à main et 
portefeuilles. SERVICES: Fabrication sur mesure de vêtements, 
nommément de vestes, de chemises, de chaussures, de bottes, 
et de sacs. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,207. 2012/04/20. 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

SPECTRA

WARES: Cigarette lighters. Used in CANADA since at least as 
early as May 04, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Briquets à cigarettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,576,208. 2012/04/20. 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

VIEWS
WARES: Cigarette lighters. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Briquets à cigarettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 1998 en 
liaison avec les marchandises.

1,576,209. 2012/04/20. 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

MINI KLEARLITE
WARES: Cigarette lighters. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Briquets à cigarettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 1998 en 
liaison avec les marchandises.

1,576,210. 2012/04/20. 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

Aim'nFlame
WARES: Utility lighters. Used in CANADA since at least as early 
as June 30, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Briquets utilitaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,576,211. 2012/04/23. INSMED INCORPORATED, 9 Deer Park 
Drive, Suite C, Monmouth Junction, New Jersey 08852, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

VONCERA
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases and disorders. Priority Filing Date: April 20, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/604,083 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et de troubles respiratoires. Date de 
priorité de production: 20 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/604,083 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,576,215. 2012/04/24. Maida CC Inc., 137 Marion Street, 
Toronto, ONTARIO M6R 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

THE THREE COACHING MOMENTS
SERVICES: Educational and training services, namely 
workshops for coaching, self development, self motivation and 
self coaching. Used in CANADA since at least as early as April 
01, 2009 on services.

SERVICES: Services éducatifs et de formation, nommément 
ateliers pour l'encadrement, l'auto-perfectionnement, l'auto-
motivation et l'auto-encadrement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2009 en liaison avec les 
services.

1,576,290. 2012/05/03. International Clothiers Inc., 111 Orfus 
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MODMAN
WARES: Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
dress clothing, children's clothing, casual footwear, athletic 
footwear, dress footwear, children's clothing, purses, belts, hats, 
jewellery. SERVICES: Retail apparel and footwear store 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements pour 
enfants, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants habillés, vêtements pour 
enfants, sacs à main, ceintures, chapeaux, bijoux. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de vêtements et 
d'articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,301. 2012/05/03. Munchkin, Inc., 16689 Schoenborn 
Street, North Hills, California 91343, 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

SWADDLE ANGEL
WARES: Baby blankets; swaddling clothes. Priority Filing Date: 
April 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/608,338 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures pour bébés; langes. Date de 
priorité de production: 25 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/608,338 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,576,317. 2012/05/03. Demco Enterprises Ltd. dba Dead Frog 
Brewery, Unit 1 - 27272 Gloucester Way, Aldergrove, BRITISH 
COLUMBIA V4W 4A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: alcoholic beverages, namely beer; clothing, namely, 
athletic wear, casual wear, children's wear, exercise wear, gym 
wear, sports wear, rain wear, outdoor winter wear, sleepwear, 
underwear, beach wear and formal wear; novelty items, namely, 
posters, decals, playing cards, journals, calendars, greeting 
cards, postcards, photo albums, mugs, cups, insulated drinking 
steins, badges, crests, patches, zipper tags, water bottles, 
souvenir pins, pens, pencils and key rings. SERVICES: online 
retail sale of clothing and novelty items; retail sale of alcoholic 
beverages. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bières; 
vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, 
vêtements d'entraînement, vêtements sport, vêtements 
imperméables, vêtements de plein air d'hiver, vêtements de nuit, 
sous-vêtements, vêtements de plage et tenues de cérémonie; 
articles de fantaisie, nommément affiches, décalcomanies, 
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cartes à jouer, journaux, calendriers, cartes de souhaits, cartes 
postales, albums photos, grandes tasses, tasses, récipients 
isothermes pour boissons, insignes, écussons, appliques, tirettes 
décoratives, gourdes, épinglettes souvenirs, stylos, crayons et 
anneaux porte-clés. . SERVICES: Vente au détail en ligne de 
vêtements et d'articles de fantaisie; vente au détail de boissons 
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,576,318. 2012/05/03. DFT Inc., 140 Sheree Boulevard, P.O. 
Box 566, Exton, Pennsylvania, 19341, 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

Y-CALIBUR
WARES: check valves. Priority Filing Date: February 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85532488 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clapets anti-retour. Date de priorité de 
production: 02 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85532488 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,576,321. 2012/05/03. Canadian Stock Transfer Company Inc., 
320 Bay Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5H 4A6 
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

CST PHOENIX ADVISORS
SERVICES: business consulting and advisory services in the 
field of corporate governanance, proxy solicitation, and 
information agency. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines de la gouvernance d'entreprise, de la sollicitation de 
procurations et des agences d'information. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,576,322. 2012/05/03. Casa Del Quesero Inc., 1143 Fairfield 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3T 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVAN R. 
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST 
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

WARES: Food products namely cheese, butter, ice cream; 
cheese journals, cook books, cheese savers, cheese knives, 
cheese plates, cheese cutting boards, cheese graters, aprons, 
herbs, truffles; cheese making supplies namely: slotted spoons, 
cheese cloth, rennet, cheese cultures, collanders, cheese wrap, 
spatulas, cheese moulds. SERVICES: Operation of a dairy and 
manufacture and retail sale of cheese, cheese related 
merchandise, namely cheese knives, cheese boards, books 
relating to cheese, cheese keepers, promotional items namely 
hats, cups, food products namely condiments, crackers, 
almonds, jams, colas, quince, cold drinks; educational services 
namely operating seminars in the field of cheese making, cheese 
tasting workshops and cooking demonstrations. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément fromage, 
beurre, crème glacée; revues portant sur les fromages, livres de 
cuisine, contenants à fromage, couteaux à fromage, plateaux à 
fromages, planches à découper le fromage, râpes à fromage, 
tabliers, herbes, truffes; fournitures pour la fabrication du 
fromage, nommément cuillères à égoutter, étamine, présure, 
cultures pour le fromage, passoires, pellicule pour le fromage, 
spatules, moules à fromage. SERVICES: Exploitation d'une 
laiterie, fabrication et vente au détail de fromage et de 
marchandises connexes, nommément de couteaux à fromage, 
de planches à fromage, de livres sur les fromages, de 
contenants à fromage, d'articles promotionnels, nommément de 
chapeaux, de tasses, de produits alimentaires, nommément de 
condiments, de craquelins, d'amandes, de confitures, de colas, 
de coings, de boissons froides; services éducatifs, nommément 
tenue de conférences dans le domaine de la fabrication du 
fromage, ateliers de dégustation de fromage et démonstrations 
de cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,576,323. 2012/05/03. Casa Del Quesero Inc., 1143 Fairfield 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3T 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVAN R. 
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST 
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

WARES: Dairy products namely milk, cheese, butter; yoghurt; 
cream, namely aerosol cream, whipped cream, sour cream, 
cream cheese, double cream; ice cream. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, fromage, 
beurre; yogourt; crème, nommément crème en aérosol, crème 
fouettée, crème sure, fromage à la crème, double-crème; crème 
glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,576,324. 2012/05/03. CHILD DEVELOPMENT FOUNDATION 
OF BRITISH COLUMBIA & THE CENTRE FOR CHILD 
DEVELOPMENT OF THE LOWER MAINLAND, IN 
PARTNERSHIP, 170B-7881 128TH ST., SURREY, BRITISH 
COLUMBIA V3V 5Z4

SOPHIE'S PLACE
WARES: (1) Pre-recorded optical discs encoded with 
educational videos and educational computer software in the 
fields of child abuse, preventing child abuse, coping with 
childhood abuse, and mental and physical rehabilitation for 
children who have been targets of abuse. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, handbooks, workbooks, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, instruction 
manuals, posters, signs, calendars, postcards and directories. 
(3) Promotional items, namely, plush toys, stickers, bumper 
stickers, key chains, party balloons, novelty buttons, greeting 
cards, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Providing counselling to children who 
have been subjected to abuse, and to their families. (2) 
Promoting public awareness of the persistent problem of child 
abuse, and of the public's responsibility to work towards 
preventing child abuse and rehabilitating individuals who have 
been subjected to such abuse. (3) Operating a website providing 
information in the fields of child abuse, and the societal causes 

of and remedies for child abuse. (4) Charitable fundraising 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés codés 
avec des vidéos éducatives et des didacticiels dans les 
domaines suivants : violence faite aux enfants, prévention de la 
violence faite aux enfants, faire face à la violence faite aux 
enfants et réadaptation mentale et physique des enfants qui ont 
été victimes de maltraitance. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, prospectus, rapports, 
manuels, affiches, panneaux, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément jouets en 
peluche, autocollants, autocollants pour pare-chocs, chaînes 
porte-clés, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Offre de counseling 
aux enfants qui ont été victimes de maltraitance ainsi qu'à leurs 
familles. (2) Sensibilisation du public au problème persistant de 
la violence faite aux enfants et de leur responsabilité quant au 
travail de prévention de la violence faite aux enfants et de 
réhabilitation des personnes qui ont été victimes de maltraitance. 
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
de la violence faite aux enfants, des causes sociétales ainsi que 
des solutions à la violence faite aux enfants. (4) Campagnes de 
financement à des fins caritatives. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,326. 2012/05/03. Wolverton Securities Ltd., 17th Floor -  
777 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7Y 1J5 
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

PERFORMANCE EDGE
SERVICES: Investment dealer services; acting as broker and 
dealer of equity, debt and other securities; acting as a broker and 
dealer of foreign exchange; underwriting equity, debt and other 
securities; advice services relating to corporate finance, mergers 
and acquisitions; financial and investment research services; 
financial and investment counselling services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage en placements; courtage et 
négociation de capitaux propres, de titres de créance et d'autres 
titres; courtage et négociation de devises; souscription de titres 
de participation, de titres de créance et d'autres titres; services 
de conseil sur la finance d'entreprise, les fusions et les 
acquisitions; services de recherche en finance et en placement; 
services de conseil en finance et en placement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,576,354. 2012/05/03. STELLUS CAPITAL, LLC, Suite 500, 
1000 Memorial Drive, Houston, Texas, 77024, 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

STELLUS CAPITAL MANAGEMENT
SERVICES: financial services, namely commercial lending 
services, equity capital investment, merchant banking services, 
and financial asset management. Priority Filing Date: November 
07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85-466269 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêt 
commercial, placement de capitaux propres, services bancaires 
d'investissement et gestion d'actifs financiers. Date de priorité de 
production: 07 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-466269 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,576,368. 2012/05/03. Ottawa Web Design, 948 Klondike Road, 
Ottawa, ONTARIO K2K 0C5

CARTON CREATIVE
SERVICES: (1) Web services, namely, web design, web 
development, graphic design, hosting and search engine 
optimization. (2) Marketing services for the wares and services of 
others, namely, development of brand identity and logos, print 
design and social media integration. (3) Operating a website 
providing information in the field of graphic design, web design, 
web development, social media, marketing and branding. Used
in CANADA since April 29, 2012 on services.

SERVICES: (1) Services Web, nommément conception Web, 
développement Web, graphisme, hébergement et optimisation 
du référencement d'un site auprès d'un moteur de recherche. (2) 
Services de marketing des marchandises et des services de 
tiers, nommément développement de l'image de marque et de 
logos, conception d'imprimés et intégration aux médias sociaux. 
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
du graphisme, de la conception Web, du développement Web, 
des médias sociaux, du marketing et de l'image de marque. 
Employée au CANADA depuis 29 avril 2012 en liaison avec les 
services.

1,576,370. 2012/05/03. 2P Agency Soft Inc., 2000-1066 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ATBOS
WARES: computer software for project management. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de projets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,376. 2012/05/03. Anheuser-Busch, LLC, 202-1 One Busch 
Place, St. Louis, Missouri, 63118, 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: Beer. Used in CANADA since at least as early as April 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,576,382. 2012/05/04. 162795 CANADA INC., TRADING AS 
DAILIGHT II, 3205 Bedford Road, Montreal, QUEBEC H3S 1G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

ANDROS
SERVICES: on-line sales and retail store services in the field of 
clothing, footwear, headwear and clothing accessories. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente en ligne et au détail 
dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des 
couvre-chefs et des accessoires vestimentaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,576,480. 2012/05/04. Ning Zhang, 7100 Woodbine Ave., Suite 
110, Markham, ONTARIO L3R 5J2

Baby Philosopher
WARES: Baby blankets, baby crib bumpers, quilts, crib sheets 
and indoor play tents. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Couvertures pour bébés, bandes protectrices 
de lit de bébés, courtepointes, draps pour lits d'enfant et tentes 
jouets d'intérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,576,490. 2012/05/04. ROSSLYN DELMONICO, 35462 
DOVER CRT., ABBOTSFORD, BRITISH COLUMBIA V3G 2X6

BUBBA & MUNCH
WARES: (1) Prerecorded optical discs containing music. (2) 
Educational table top games in the field of social and language 
skills. (3) Interactive computer software for the development of 
social and language skills. (4) Printed and electronic 
publications, namely, books, handbooks, workbooks, brochures, 
pamphlets, posters, signs, and training manuals for the 
assessment and development of narrative skills and social 
language skills. (5) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, head bands, wrist bands, handbags, jewellery, key 
chains, stickers, bumper stickers, mouse pads, novelty flags, 
banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, fridge magnets, drinking 
cups, bookmarks, and placemats. SERVICES: (1) Assessment, 
consultation, and therapy services in the field of speech and 
language pathology. (2) Operating a website providing 
information in the fields of speech and language pathology, 
cognitive therapy, and development of narrative and social 
language skills. (3) Educational services, namely, seminars, 
conferences, workshops, and training sessions in the field of 
speech and language pathology. Used in CANADA since July 
12, 2007 on wares (1), (2), (4), (5) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés de 
musique. (2) Jeux de table éducatifs dans les domaines des 
aptitudes sociales et des compétences linguistiques. (3) 
Logiciels interactifs pour le développement des aptitudes 
sociales et des compétences linguistiques. (4) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
cahiers, brochures, dépliants, affiches, pancartes et manuels de 
formation pour l'évaluation et le développement des 
compétences narratives et des compétences en langue sociale. 
(5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, bandeaux, serre-poignets, sacs à main, bijoux, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de 
fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café, aimants pour réfrigérateurs, 
tasses, signets et napperons. SERVICES: (1) Services 
d'évaluation, de conseil et de thérapie dans le domaine de 
l'orthophonie. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de l'orthophonie, de la thérapie cognitive et du 
développement des compétences narratives et des 
compétences en langue sociale. (3) Services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences, ateliers et séances de 
formation dans le domaine de l'orthophonie. Employée au 
CANADA depuis 12 juillet 2007 en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (4), (5) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,576,583. 2012/05/02. Beer Barons Inc, 5645 King Rd., 
Nobleton, ONTARIO L0G 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

The right to the exclusive use of the words "Canada's authentic", 
"village cidery", "cider premium cidre", "product of Canada", 
"produit du Canada", "crisp", "clean" and "cold filtered" apart 
from the trade-mark is hereby disclaimed.

WARES: Fermented alcoholic beverages, namely cider and 
perry. Used in CANADA since June 28, 2011 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif, en dehors de 
la marque de commerce, des termes suivants : « Canada's 
authentic », « village cidery », « cider premium cidre », « product 
of Canada », « produit du Canada », « crisp », « clean » et « 
cold filtered».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées fermentées, 
nommément cidre et poiré. Employée au CANADA depuis 28 
juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,576,584. 2012/05/02. Beer Barons Inc, 5645 King Rd., 
Nobleton, ONTARIO L0G 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1
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WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Used in 
CANADA since November 2001 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Employée au CANADA depuis novembre 2001 en liaison 
avec les marchandises.

1,576,668. 2012/05/07. Zhejiang Zhongda Newland Co., Ltd., 
No.30, Avenue 4, Hangzhou, Economic & Technological, 
Development Zone, Hangzhou City, Zhejiang Province, CHINA 
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: (1) Frozen vegetables; frozen organic vegetables; 
frozen seafood; processed vegetables; processed organic 
vegetables; seafood; frozen Chinese food, namely, meals 
consisting primarily of meat, seafood or vegetables. (2) Frozen 
Chinese food, namely, meals consisting primarily of pasta or 
rice; frozen dumplings; frozen pasta; frozen spring rolls; 
dumplings; pasta; spring rolls. Used in CANADA since at least 
as early as December 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Légumes congelés; légumes biologiques 
congelés; poissons et fruits de mer congelés; légumes 
transformés; légumes biologiques transformés; poissons et fruits 
de mer; aliments chinois congelés, nommément repas constitués 
principalement de viande, de poissons et fruits de mer ou de 
légumes. (2) Aliments chinois congelés, nommément repas 
constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz; 
dumplings congelés; pâtes alimentaires congelées; rouleaux de 
printemps congelés; dumplings; pâtes alimentaires; rouleaux de 
printemps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,576,700. 2012/05/07. Anheuser-Busch, LLC, 202-1 One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, 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

BUDWEISER SHOT
WARES: beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,576,772. 2012/05/08. EASTGEN INCORPORATED, 5653 
Highway 6 North, R.R. #5, Guelph, ONTARIO N1H 6J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID J. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

EASTGEN
WARES: Products in the field of animal reproduction, namely 
semen and embryos. SERVICES: Provision of in house and on 
site laboratory and consulting services namely cryogenic 
storage, livestock semen production, embryo production and 
transfer and genetic testing; education of farmers and those in 
the agriculture business regarding reproductive technologies. 
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits dans le domaine de la reproduction 
animale, nommément sperme et embryons. SERVICES: Offre 
de services de laboratoire et de conseil sur place, nommément 
entreposage cryogénique, production de sperme de bétail, 
production d'embryon de bétail, transfert de bétail et tests 
génétiques; enseignement aux fermiers et à quiconque oeuvrant 
dans le domaine agricole des techniques génésiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,778. 2012/05/08. Harbourfront Corporation (1990), York 
Quay Centre, 235 Queens Quay West, Toronto, ONTARIO M5J 
2G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

Planet IndigenUS
SERVICES: entertainment services, namely providing of a 
facility for, and presentation of, multidisciplinary, contemporary, 
international Indigenous arts festivals; providing information 
through the global computer network relating to the festivals. 
Used in CANADA since at least as early as August 2004 on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'une 
installation pour la tenue et la présentation, de festivals 
multidisciplinaires, contemporains et internationaux d'art 
autochtone; diffusion d'information sur le réseau informatique 
mondial ayant trait à ces festivals. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les 
services.

1,576,943. 2012/05/09. Anheuser-Busch, LLC, 202-1 One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, 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

YHZ
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WARES: beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,576,981. 2012/05/09. Planned Parenthood - Newfoundland 
and Labrador Sexual Health Centre Inc., 203 Merrymeeting 
Road, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 
2W6

Feb-U-Hairy
SERVICES: Month long fundraising event in support of cervical 
cancer screening and education. Used in CANADA since 
January 03, 2010 on services.

SERVICES: Activité de financement mensuelle pour appuyer le 
dépistage du cancer du col de l'utérus et les services 
d'information connexes. Employée au CANADA depuis 03 
janvier 2010 en liaison avec les services.

1,577,005. 2012/05/09. Anheuser-Busch, LLC, 202-1 One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, 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

YEG
WARES: beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,577,088. 2012/05/10. Anheuser-Busch, LLC, 202-1 One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, 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 not claimed as a feature of the trade-mark. The black 
rectangular background shown in the drawing does not form part 
of the trade mark.

WARES: beer. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan noir en forme de rectangle 
apparaissant sur le dessin ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

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

1,577,416. 2012/05/14. RAGE Beverages Inc., 5895 Chemin 
Saint-Francois, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1B6

RESCUE SERUM
WARES: Non-alcoholic beverages, namely energy drinks, sports 
drinks, iced teas and lemonades. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, thés glacés et 
limonades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,641. 2012/05/15. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ALLAN JUMBO GUMMIES
WARES: Confectionery, namely candy. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,577,659. 2012/05/15. Anheuser-Busch, LLC, 202-1 One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 6311, 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

BUD LIGHT PLATINUM
WARES: beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,577,770. 2012/05/15. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 6311, 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: beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,578,047. 2012/05/17. Hero Eco Ltd., 3rd Floor, 3-5 Swallow 
Place, London, W1B 2AF, 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

HERO ECO
WARES: Electric two-wheeled vehicles; electric three-wheeled 
vehicles; pedal-assisted electric two-wheeled vehicles; pedal-
assisted electric three-wheeled vehicles; bicycles; panniers; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in CANADA 
since at least as early as July 2011 on wares. Priority Filing 
Date: May 11, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010877967 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
September 20, 2012 under No. 010877967 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules électriques à deux roues; 
véhicules électriques à trois roues; véhicules à deux roues à 
assistance électrique; véhicules à trois roues à assistance 
électrique; vélos; sacoches; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 mai 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010877967 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 20 septembre 2012 sous le No. 010877967 en liaison 
avec les marchandises.

1,578,051. 2012/05/17. FGF Brands Inc., 475 North Rivermede 
Road, Concord, ONTARIO L4K 3N1 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

3 OVENS
WARES: Flatbread. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,578,165. 2012/05/18. Meredith Corporation, 1716 Locust 
Street, Des Moines, Iowa 50309-3023, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

FAMILY CIRCLE
WARES: metal step stools; kitchen clocks; chalkboard; 
freestanding kitchen storage cabinets; kitchen islands; furniture, 
namely, dining sets and bar stools; kitchen buffet racks; kitchen 
prep carts; step stools not made of metal; trash cans; waste 
baskets; dish drying racks; strainers for household purposes; 
breadboxes; spice racks; dispensers for liquid soap; plastic bag 
holders for household use; spray bottles sold empty; utensil 
holders; bottle scrubbers; canister sets for food storage; table 
linens, namely, napkins, placemats, tablecloths, and table 
runners; kitchen towels and cloths; hand towels; pot holders and 
oven mitts; aprons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Escabeaux en métal; horloges de cuisine; 
tableau noir; armoires de rangement autoportantes pour la 
cuisine; îlots de cuisine; mobilier, nommément ensembles de 
salle à manger et tabourets de bar; supports pour buffets de 
cuisine; chariots préparation pour la cuisine; tabourets-
escabeaux autres qu'en métal; poubelles; corbeilles à papier; 
égouttoirs à vaisselle; passoires à usage domestique; boîtes à 
pain; étagères à épices; distributeurs de savon liquide; 
contenants pour sacs de plastique à usage domestique; 
bouteilles à vaporisateur vendues vides; porte-ustensiles; 
récureurs de bouteille; ensembles de boîtes de cuisine pour 
l'entreposage des aliments; linge de table, nommément 
serviettes de table, napperons, nappes et chemins de table; 
serviettes de cuisine et chiffons; essuie-mains; maniques et 
gants de cuisinier; tabliers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,578,166. 2012/05/18. Meredith Corporation, 1716 Locust 
Street, Des Moines, Iowa 50309-3023, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green, orange, pink, purple and blue are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of four overlapping circles of 
varying sizes with a large green circle at the top left, a large pink 
circle at the top right, a smaller orange circle at the bottom left 
and the smallest purple circle at the bottom right, and below the 
circle design, the words 'Family Circle' shown in blue with a blue 
underscore.

WARES: metal step stools; kitchen clocks; chalkboard; 
freestanding kitchen storage cabinets; kitchen islands; furniture, 
namely, dining sets and bar stools; kitchen buffet racks; kitchen 
prep carts; step stools not made of metal; trash cans; waste 
baskets; dish drying racks; strainers for household purposes; 
breadboxes; spice racks; dispensers for liquid soap; plastic bag 
holders for household use; spray bottles sold empty; utensil 
holders; bottle scrubbers; canister sets for food storage; table 
linens, namely, napkins, placemats, tablecloths, and table 
runners; kitchen towels and cloths; hand towels; pot holders and 
oven mitts; aprons. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le orange, le rose, le violet et le bleu sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée de quatre cercles de différentes tailles qui se 
chevauchent : un grand cercle vert dans le coin supérieur 
gauche, un grand cercle rose dans le coin supérieur droit, un 
cercle orange plus petit, plus bas et à gauche, et un quatrième 
cercle violet, le plus petit des quatre, plus bas et à droite du 
cercle orange. Les mots « Family Circle », sous les cercles, sont 
bleus et soulignés d'un trait bleu.

MARCHANDISES: Escabeaux en métal; horloges de cuisine; 
tableau noir; armoires de rangement autoportantes pour la 
cuisine; îlots de cuisine; mobilier, nommément ensembles de 
salle à manger et tabourets de bar; supports pour buffets de 
cuisine; chariots préparation pour la cuisine; tabourets-
escabeaux autres qu'en métal; poubelles; corbeilles à papier; 
égouttoirs à vaisselle; passoires à usage domestique; boîtes à 
pain; étagères à épices; distributeurs de savon liquide; 
contenants pour sacs de plastique à usage domestique; 
bouteilles à vaporisateur vendues vides; porte-ustensiles; 
récureurs de bouteille; ensembles de boîtes de cuisine pour 
l'entreposage des aliments; linge de table, nommément 

serviettes de table, napperons, nappes et chemins de table; 
serviettes de cuisine et chiffons; essuie-mains; maniques et 
gants de cuisinier; tabliers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,579,050. 2012/05/24. International Franchise Inc., 210 Shields 
Court, Markham, ONTARIO L3R 8V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

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

SERVICES: restaurant services; take-out restaurant services. 
Used in CANADA since at least as early as May 16, 2012 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 de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 16 mai 2012 en liaison avec les services.

1,579,182. 2012/05/25. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, 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

LIVE LIFE UNFILTERED
WARES: beer. Used in CANADA since at least as early as April 
2012 on wares. Priority Filing Date: December 12, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85492562 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 2012 under No. 
4,154,223 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les marchandises. 
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Date de priorité de production: 12 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85492562 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous 
le No. 4,154,223 en liaison avec les marchandises.

1,579,948. 2012/05/31. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as June 28, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,580,120. 2012/06/01. Build Toronto Inc., 200 King Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CROSSTOWN COMMONS
SERVICES: real estate development; real estate management; 
operation of commercial and residential real estate complexes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion immobilière; gestion immobilière; 
exploitation de complexes immobiliers commerciaux et 
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,580,148. 2012/06/01. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.), Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SEAMASTER BULLHEAD
MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, à 
savoir montres et parties de montres, montre-bracelets, montres-
bijoux, chronomètres, chronographes. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 09 novembre 2011 sous le No. 622922 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Horological and chronometric instruments, namely 
watches and watch parts, wristwatches, jewellery watches, 

stopwatches, chronographs. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on November 09, 2011 
under No. 622922 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,580,213. 2012/06/01. 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

NEARLY NUDE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie,
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant, 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 
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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.

1,580,214. 2012/06/01. 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

CRUSHED BERRIES
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, 
shampooing, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, déodorant, 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 nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
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 ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,218. 2012/06/01. 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

WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, 
shampooing, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, déodorant, 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 nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
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 ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,255. 2012/06/01. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St. Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
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 trade-mark 
consists of the colour purple applied to the visible surface of the 
particular packaging as shown in the attached drawing. The 
drawing has been lined for colour.

WARES: manufactured tobacco products, namely cigarettes. 
Used in CANADA since August 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de la 
couleur violet appliquée à la surface visible de l'emballage, 
comme l'illustre le dessin ci-joint. Le dessin est hachuré pour 
représenter la couleur.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, nommément 
cigarettes. Employée au CANADA depuis août 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,580,350. 2012/06/01. 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

THE HAPPINESS FACTOR
WARES: contact lenses. SERVICES: provision of information 
and education regarding eye care practices and, in particular, the 
means and benefits of developing and increasing patient 
happiness. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Verres de contact. SERVICES: Offre 
d'information et d'éducation concernant les pratiques de soins 
oculaires, notamment les moyens et les avantages d'assurer et 
d'améliorer le bien-être des patients. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,580,408. 2012/06/04. 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

BRILLIANT LOVE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
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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 produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, 
shampooing, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, déodorant, 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 nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
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 ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,409. 2012/06/04. 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

DARK ORCHID
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 

facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, 
shampooing, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, déodorant, 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 nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage,
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 ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,413. 2012/06/04. 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

FABULOUS BY VICTORIA'S SECRET
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
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face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant, 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.

1,580,415. 2012/06/04. 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

FUN & FEARLESS
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 

eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, 
shampooing, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, déodorant, 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 nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
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 ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,416. 2012/06/04. 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

LUMINOUS TOUCH
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
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toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant, 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.

1,580,744. 2012/06/05. Baxter International Inc., Corporation of 
Delaware, One, Baxter Parkway, Deerfield, Illinois, 60015-4633, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CELSTAT
WARES: local haemostatic agents and oxidized cellulose-based 
biological dressings for wounds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Agents hémostatiques et pansements 
biologiques oxydés à base de cellulose pour plaies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,157. 2012/06/07. William Grant & Sons Irish Brands 
Limited, 3rd Floor, Unit 3C, The Plaza, Block 71, Park West 
Business Park, Dublin 12, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HUDSON
WARES: Alcoholic beverages, namely whiskey. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

1,581,280. 2012/06/08. 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

SHINE DRAMA
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows,
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
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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 produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, 
shampooing, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, déodorant, 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 nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
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 ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,282. 2012/06/08. 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

SMOOTH KISS
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 

(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, 
shampooing, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, déodorant, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, brillants pour les yeux, poudre 
pour le visage, fard à joues, fond de teint, correcteurs, fond de 
teint liquide; produits de soins des lèvres non médicamenteux, 
rouges à lèvres, baume à lèvres, produit gonflant pour les lèvres, 
brillant à lèvres, brillant à lèvres, base pour les lèvres, crayon à 
lèvres, crèmes pour les lèvres, base de maquillage, hydratants 
teintés, crèmes nutritives, lotions pour la peau, démaquillants, 
crèmes pour le visage, crème antivieillissement, crèmes 
nettoyantes, gels de nettoyage, toniques pour le visage et 
crèmes de beauté hydratantes, hydratants, crèmes contour 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 composée d'ombres à paupières, de rouges à lèvres, 
de brillants à lèvres, de produits bronzants, de crayons à lèvres, 
de mascara, de fards à joues, de pinceaux et d'applicateurs de 
maquillage; bougies et bougeoirs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,581,286. 2012/06/08. 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

SULTRY SPRING
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
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nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant, 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.

1,581,610. 2012/06/11. TRISTAR NATURALS, 252 
BROCKPORT DR., TORONTO, ONTARIO M9W 5S1

PROSTATE SUPREMACY
WARES: Vitamin and Mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since March 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,581,800. 2012/06/12. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 
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

SUNRYPE FRUITACTIV
WARES: Food products, namely, pure fruit juices, fruit 
smoothies, non-alcoholic fruit juice beverages and waters, fruit 

juices fortified with multi-vitamins, non-alcoholic fruit juice 
combos, non-alcoholic fruit beverages, non-alcoholic fruit juice 
blends, fruit and vegetable juices, non-alcoholic fruit-flavoured 
beverages and waters and 100 percent fruit juices; food 
products, namely, fruit snacks, granola-based snack bars, fruit-
based snack bars, granola and fruit-based snack bars, fruit-
based snack bars with nuts, fruit-based snack bars with grains, 
fruit-based snack bars with seeds, apple sauce; Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément jus de 
fruits purs, boissons fouettées aux fruits, boissons et eaux au jus 
de fruits non alcoolisées, jus de fruits enrichies de 
multivitamines, mélanges de jus de fruits non alcoolisés, 
boissons aux fruits non alcoolisées, mélanges de jus de fruits 
non alcoolisés, jus de fruits et de légumes, boissons non 
alcoolisées et eaux aromatisées aux fruits et jus de fruits purs; 
produits alimentaires, nommément grignotines aux fruits, barres-
collations à base de musli, barres-collations à base de fruits, 
barres-collations à base de musli et de fruits, barres-collations à 
base de fruits contenant des noix, barres-collations à base de 
fruits contenant des céréales, barres-collations à base de fruits 
contenant des graines, compote de pommes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,937. 2012/06/13. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

PALL MALL
WARES: manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as 1912 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1912 en liaison avec 
les marchandises.

1,582,098. 2012/06/14. KOLYMPARI NORTH AMERICA (2012) 
INC., 43 Samson Boulevard, Suite 267, Laval, QUEBEC H7X 
3R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Olive oil; vinegar; preserved dried fruits; dried fruits; 
cooked fruits; preserved vegetables; dried vegetables; cooked 
vegetables; dried beans; dried figs; dried fruits; dried fruit based 
snacks; processed mushrooms; processed olives; preserved 
dried olives; preserved cooked olives; olives; jams; marmelades; 
tinned food, namely canned fruits, canned vegetables, canned 
cooked processed tomatoes and canned processed olives; 
bottled fruits; bottled vegetables; tomato paste; tomato 
preserves; tomato puree; fruit conserves; fruit preserves; olive 
pastes; eggplant spread; feta and red pepper spread; pickled 
vegetables; coffee; herbal teas; cocoa; sugar; bread; 
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breadsticks; dried bread; rusks; biscuits, namely cookies and 
crackers; confectionery, namely pastilles; pastry; honey; treacle; 
salt and pepper; mustard; dipping sauces; spices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile d'olive; vinaigre; fruits secs en 
conserve; fruits secs; fruits cuits; légumes en conserve; légumes 
secs; légumes cuits; haricots secs; figues séchées; fruits secs; 
grignotines à base de fruits séchés; champignons transformés; 
olives transformées; olives sèches en conserve; olives cuites en 
conserve; olives; confitures; marmelades; aliments en conserve, 
nommément fruits en conserve, légumes en conserve, tomates 
transformées et cuites en conserve ainsi qu'olives transformées 
en conserve; fruits en bocaux; légumes en bouteille; pâte de 
tomates; tomates en conserve; purée de tomates; fruits en 
conserve; conserves de fruits; pâtes d'olives; tartinade aux 
aubergines; féta et tartinade aux piments rouge; légumes 
marinés; café; tisanes; cacao; sucre; pain; gressins; pain séché; 
biscottes; biscuits, nommément biscuits et craquelins; 
confiseries, nommément pastilles; pâtisseries; miel; mélasse; sel 
et poivre; moutarde; sauces à trempette; épices. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,202. 2012/06/14. Raybern Foods, LLC, 311 West 'A' 
Street, Hayward, California, 94541, 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

RAYBERN'S
WARES: Frozen, refrigerated, prepared and packaged entrees 
consisting of one or more of the following, beef, steak, cheese, 
ham, chicken, meatballs, chicken salad, salami, turkey, bacon, 
cold cuts, processed meats, roast beef, pastrami, and 
vegetables; Frozen, refrigerated, prepared and packaged grain 
and bread based appetizers, namely, blends of one or more of 
the following, bread, beef, steak, cheese, ham, chicken, 
meatballs, chicken salad, salami, turkey, bacon, cold cuts, 
processed meats, roast beef, pastrami, and vegetables; bagel 
dogs, sandwiches. Priority Filing Date: December 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85498808 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés, réfrigérés, 
préparés et emballés composés d'un ou plusieurs des éléments 
suivants : boeuf, bifteck, fromage, jambon, poulet, boulettes de 
viande, salade de poulet, salami, dinde, bacon, viandes froides, 
viandes transformées, rôti de boeuf, pastrami et légumes; hors-
d'oeuvre congelés, réfrigérés, préparés et emballés à base de 
céréales et de pain, nommément de mélanges d'un ou plusieurs 
des éléments suivants : pain, boeuf, bifteck, fromage, jambon, 
poulet, boulettes de viande, salade de poulet, salami, dinde, 
bacon, viandes froides, viandes transformées, rôti de boeuf, 
pastrami et légumes; hot-dogs de bagels, sandwichs. Date de 
priorité de production: 19 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85498808 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,582,566. 2012/06/18. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, IL, 60523, 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

DONNER AUX ENFANTS MALADES 
CE DONT ILS ONT LE PLUS BESOIN... 

LEUR FAMILLE
SERVICES: charitable fundraising. Used in CANADA since at 
least as early as November 2011 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2011 en liaison avec les services.

1,582,885. 2012/06/14. TGIB MARKETING INC., d/b/a Rock 
Bottom Golf, a New York corporation, 1250 Scottsville Road, 
Suite 3, Rochester, New York 14624, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

GYRO
WARES: Golf clubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,582,945. 2012/06/20. Jacqueline Prehogan, 131 Bloor Street 
West, Suite 610, Toronto, ONTARIO M5S 1S3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHN H. 
SIMPSON, (SHIFT LAW), 42 Industrial Street, Suite 111, 
TORONTO, ONTARIO, M4G1Y9

North Fetch
WARES: Animal harnesses; Animal leashes; Collars for animals; 
Pet clothing; Pet bedding. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Harnais pour animaux; laisses pour animaux; 
colliers pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; 
litières pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,380. 2012/06/22. 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

THE PILLOW TALK
WARES: Sleepwear. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements de nuit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,505. 2012/06/26. Dutch Blacksmith Shop Ltd., 300 Portico 
Drive, P.O. Box 568, Pilot Butte, SASKATCHEWAN S0G 3Z0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

AIRGUARD
WARES: agricultural implements, namely seed brakes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments agricoles, nommément freins 
pour semences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,824. 2012/06/27. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 500, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WAG AND PURR
SERVICES: Retail department store services, namely, an in-
store department for pet-related products. Used in CANADA 
since at least as early as February 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail, nommément 
offre d'un rayon en magasin pour les produits ayant trait aux 
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2012 en liaison avec les 
services.

1,583,952. 2012/06/27. SmartRink Incorporated, 255 Windmill 
Rd., Dartmouth, NOVA SCOTIA B3A 1G5

Hybrid-Lock
WARES: Engineered polyethylene panels that when joined 
together are used for the purpose of building rinks for skating, as 
in ice skating, hockey, figure skating. SERVICES: Sales, 
distribution, rentals, of polyethylene panels for the purpose of 
home and commercial synthetic skating rinks. Used in CANADA 
since February 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux de polyéthylène usinés qui, 
lorsque joints les uns aux autres, servent à construire des 
patinoires utilisées pour le patin à glace, le hockey et le patinage 
artistique. SERVICES: Vente, distribution et location de 
panneaux de polyéthylène servant à la construction de patinoires 
en matériaux synthétiques sur des terrains résidentiels ou 
commerciaux. Employée au CANADA depuis 01 février 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,584,030. 2012/06/28. 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

NAIL POP
WARES: 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: Vernis à ongles, laque à ongles, vernis à 
ongles, durcisseur à ongles, couches de finition pour ongles, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de soins des 
ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,608. 2012/07/03. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FLOWER MARKET
MARCHANDISES: Parfums. Date de priorité de production: 27 
juin 2012, pays: FRANCE, demande no: 12/3,930,293 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes. Priority Filing Date: June 27, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12/3,930,293 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,584,857. 2012/07/05. Nexon Korea Corporation, 707-27 
Yeoksam-Dong, Gangnam-Gu, Seoul, 135-918, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MAPLESTORY ADVENTURES
WARES: Computer software programs for the integration of text, 
audio, graphics, still images and moving pictures into an 
interactive delivery for multimedia applications; computer game 
software and computer game programs; computer programs for 
video games; and computer programs featuring positionable 
game piece figures for use in the field of computer games, video 
and computer game programs. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing on-line computer games; production 
of video and computer game software; providing computer 
games for use network-wide by network users; and providing 
information on-line relating to computer games and computer 
enhancements for games. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2012 under No. 
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4132721 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour l'intégration 
de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'images 
animées pour une diffusion interactive pour applications 
multimédias; logiciels de jeux informatiques et programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques de jeux vidéo; 
programmes informatiques présentant des personnages de jeu à 
position orientable pour utilisation dans les domaines des jeux
informatiques, des programmes de jeux vidéo et informatiques. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; production de logiciels de jeux vidéo 
et de jeux informatiques; offre de jeux informatiques pour 
utilisation sur l'ensemble d'un réseau par les utilisateurs du 
réseau; offre d'information en ligne sur les jeux informatiques et 
les mises à niveau connexes. 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 24 avril 2012 sous le No. 4132721 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.

1,584,892. 2012/07/05. SANTA MARIA FOODS ULC, 10 
Armthorpe Road, Brampton, ONTARIO L6T 5M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

BE A LITTLE ITALIAN
WARES: Meats, particularly cooked and cured meats. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Viandes, particulièrement viandes cuites et 
salaisonnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mai 2012 en liaison avec les marchandises.

1,584,893. 2012/07/05. SANTA MARIA FOODS ULC, 10 
Armthorpe Road, Brampton, ONTARIO L6T 5M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

BE A LITTLE ITALIAN TODAY!
WARES: Meats, particularly cooked and cured meats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes, particulièrement viandes cuites et 
salaisonnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,584,950. 2012/07/06. Essential Water Solutions Inc., 327 
Hillcrest Dr., Story City, Iowa 50248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Agricultural products, namely, hydrogen peroxide used 
mainly in agriculture and residential industries as a water 
additive for treatment of water lines and systems. Used in 
CANADA since June 26, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément peroxyde 
d'hydrogène principalement à usage agricole et résidentiel 
comme additif dans l'eau pour le traitement des canalisations et 
des systèmes d'eau. Employée au CANADA depuis 26 juin 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,584,951. 2012/07/06. Essential Water Solutions Inc., 327 
Hillcrest Dr., Story City, Iowa 50248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Chemicals used in industry, namely, hydrogen 
peroxide as a water additive for plant and crop use. Used in 
CANADA since June 26, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément peroxyde d'hydrogène servant d'additif pour l'eau 
destinée aux plantes et aux cultures. Employée au CANADA 
depuis 26 juin 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,585,008. 2012/07/06. 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

ALLEZ, VAS-Y!
WARES: shower gel, body wash. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gel douche, savon liquide pour le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,009. 2012/07/06. Decathlon, S.A., 4 Boulevard de Mons, 
59650 Villeneuve d'Ascq, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

MODULOGYM
WARES: action skill games; outdoor activity play sets, exercise 
balls; stationnary bicycles; board games; body training apparatus 
namely weight lifting machines; toy blocks, punching bags, 
playground slides, trampolines; Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeux d'adresse; ensembles de jeux de plein 
air, balles et ballons d'exercice; vélos stationnaires; jeux de
plateau; appareils d'entraînement physique, nommément 
appareils d'haltérophilie; blocs de jeu de construction, culbutos, 
glissoires de terrain de jeu, trampolines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,183. 2012/07/09. 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

THE MAYFAIR
WARES: Sleepwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de nuit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,188. 2012/07/09. 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

THE SLEEPOVER
WARES: Sleepwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de nuit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,190. 2012/07/09. 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

THE STARLIGHT
WARES: Robes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,585,314. 2012/07/09. 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

PANTENE PRO-V EXPERT 
COLLECTION

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

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

1,585,594. 2012/07/11. 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

WARES: Women's clothing, namely, athletic clothing, casual 
clothing, sports clothing, t-shirts, shirts, tank tops, knit shirts, knit 
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tops, sleep shirts, sweatshirts, pajamas, dresses, skirts, bras, 
bra tops, sports bras, underwear, panties, underpants, scarves, 
sleepwear, bathrobes, jackets, hooded jackets, cardigans, 
jogging suits, shorts, pants, sweat pants, sweat shorts, sweat 
suits, yoga pants, capris, robes, tights. Used in CANADA since 
at least as early as November 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
tee-shirts, chemises, débardeurs, chemises tricotées, hauts en 
tricot, chemises de nuit, pulls d'entraînement, pyjamas, robes, 
jupes, soutiens-gorge, hauts soutiens-gorge, soutiens-gorge de 
sport, sous-vêtements, culottes, caleçons, foulards, vêtements 
de nuit, sorties de bain, vestes, vestes à capuchon, cardigans, 
ensembles de jogging, shorts, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, pantalons de yoga, pantalons capris, peignoirs, 
collants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,585,660. 2012/07/11. Magna International Inc., 337 Magna 
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 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 dot over 
the letter 'M' is red.  The letter 'M' is black.

SERVICES: Manufacture of automotive parts, components, and 
assemblies; manufacture of tooling for the production of 
automotive parts, components, and assemblies;(2) Design and 
engineering of automotive parts, components, and assemblies; 
design and engineering of tooling for the production of 
automotive parts, components, and assemblies. Used in 
CANADA since at least as early as 1973 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le point sur la lettre M est rouge, et la lettre M est 
noire.

SERVICES: Fabrication de pièces, de composants et 
d'ensembles pour automobiles; fabrication d'outillage pour la 
production de pièces, de composants et d'ensembles pour 

automobiles; (2) Conception et ingénierie de pièces, de 
composants et d'ensembles pour automobiles; conception et 
ingénierie d'outillage pour la production de pièces, de 
composants et d'ensembles pour automobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les 
services.

1,585,698. 2012/07/11. DELAWARE CAPITAL FORMATION, 
INC., a legal entity, 501 Silverside Road, Suite 5, Wilmington, 
Delaware  19809, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

XPRESSWAY
WARES: commercial machines to wash motor vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines commerciales pour laver les 
véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,585,905. 2012/07/12. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 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

STEEP. SIP. EXPLORE.
WARES: Non-alcoholic herbal tea-based beverages; non-
alcoholic tea and herbal tea-based beverages and concentrates, 
with fruit flavoring; frozen confections with tea, herbal tea and 
fruit flavoring; ground and whole bean coffee, cocoa, herbal and 
non-herbal tea; coffee, tea, cocoa and espresso non-alcoholic 
beverages; non-alcoholic beverages made with a base of coffee; 
non-alcoholic beverages made with a base of espresso; non-
alcoholic beverages made with a base of powdered chocolate 
and non-alcoholic beverages made with a base of vanilla; 
sauces to add to beverages; chocolate syrup; flavoring syrups to 
add to beverages; ready-to-drink coffee; ice cream and frozen 
confections, namely, ice cream, ice milk, frozen yogurt, frozen 
soy based desserts; candy and confections, namely, chocolate, 
sugar and frozen confections; candy almonds; baked goods, 
namely, muffins, scones, biscuits, cookies, pastries and breads; 
food bars, namely, grain-based food bars, and oat-based food 
bars; sugar; spice; honey. SERVICES: Business administration; 
business management; franchising, namely, providing technical 
assistance in the establishment and operation of restaurants, 
cafes, tea houses, coffee houses, and snack bars; retail store 
services in the field of: coffee, tea, cocoa, packaged and 
prepared foods, tea related electric and non-electric appliances, 
housewares, and kitchenware; wholesale distributorships, 
wholesale stores and wholesale ordering services all in the field 
of: coffee, tea, cocoa, packaged and prepared foods, tea-related 
electric and non-electric appliances, housewares, and 
kitchenware; mail order services and mail order catalog services, 
computerized online ordering services, computerized online retail 
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services through direct solicitation by salespersons directed to 
end users, online ordering services and online retail store 
services all in the field of: coffee, tea, cocoa, packaged and 
prepared foods, tea-related electric and non-electric appliances, 
housewares, and kitchenware; computerized online gift registry 
and gift registry ordering services related thereto; Restaurant, 
cafe, cafeteria, snack bar, tea house, coffee bar and coffee 
house, carry out restaurant, and take out restaurant services; 
catering services; contract food services; food and beverage 
preparation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de tisane; 
boissons et concentrés non alcoolisés à base de thé et de tisane 
aromatisés aux fruits; friandises glacées aromatisées au thé, à la 
tisane et aux fruits; café moulu et en grains, cacao, tisane et thé 
autre qu'à base d'herbes; boissons non alcoolisées au café, au 
thé, au cacao et à l'expresso; boissons non alcoolisées à base 
de café; boissons non alcoolisées à base d'expresso; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat en poudre et boissons non 
alcoolisées à base de vanille; sauces à ajouter aux boissons; 
sirop au chocolat; sirops aromatisants à ajouter aux boissons; 
café prêt à boire; crème glacée et friandises glacées, 
nommément crème glacée, lait glacé, yogourt glacé, desserts 
congelés à base de soya; bonbons et confiseries, nommément 
chocolat, sucre et friandises glacées; amandes confites; produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, scones, biscuits 
secs, biscuits, pâtisseries et pains; barres alimentaires, 
nommément barres alimentaires à base de céréales et barres 
alimentaires à base d'avoine; sucre; épice; miel. SERVICES:
Administration des affaires; gestion des affaires; franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants, de cafés, de salons de thé, de 
bistrots et de casse-croûte; services de magasin de vente au 
détail de café, de thé, de cacao, d'aliments préparés et 
emballés, d'appareils ménagers électriques et non électriques en 
lien avec le thé, d'articles ménagers et d'articles de cuisine; 
services de concession (vente en gros), magasins de vente en 
gros et vente en gros par correspondance dans les domaines 
suivants : café, thé, cacao, aliments préparés et emballés, 
appareils ménagers électriques et non électriques en lien avec le 
thé, articles ménagers et articles de cuisine; services de vente 
par correspondance et services de catalogue de vente par 
correspondance, services de commande en ligne informatisés, 
services informatisés de vente au détail en ligne par sollicitation 
directe de vendeurs destinés aux utilisateurs finaux, services de 
commande en ligne et services de magasin de détail en ligne, 
tous dans les domaines suivants : café, thé, cacao, aliments 
préparés et emballés, appareils ménagers électriques et non 
électriques en lien avec le thé, articles ménagers et articles de 
cuisine; services de registre de cadeaux en ligne et de 
commande de registre de cadeaux connexes; services de 
restaurant, de café, de cafétéria, de casse-croûte, de salon de 
thé, de café-bar, de bistrot et de comptoir de plats à emporter; 
services de traiteur; services alimentaires à contrat; préparation 
d'aliments et de boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,585,906. 2012/07/12. Communitech Corporation, 151 Charles 
Street West, Suite 100, Kitchener, ONTARIO N2G 1H6 
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

APPS FACTORY
SERVICES: Consultation, definition, development and 
prototyping services for web and mobile-based software 
applications. Used in CANADA since at least as early as 
January 2011 on services.

SERVICES: Services de conseil, de conception, de 
développement et d'élaboration de prototypes d'applications 
logicielles en ligne et mobile. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les services.

1,586,015. 2012/07/13. Doris Hosiery Mills Ltd./Manufacturier de 
bas de nylon Doris Ltée, 3701 Jarry Street East, Montreal, 
QUEBEC H1Z 2G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

ECO-PURE
WARES: anti-microbial preparations for use in textile. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits antimicrobiens pour tissus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,058. 2012/07/13. 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
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WARES: Luggage; luggage tags; handbags; purses; tote bags; 
beach bags; duffle bags; wheeled tote bags; leather bags; 
wristlets; sports bags; cosmetic bags sold empty; suitcases; 
wallets; backpacks; key chains; covers; passport cases; 
baggage tags; bags and cases made of leather, imitations of 
leather, cloth or textile materials and adapted or shaped to 
contain mobile phones, laptops, tablet computers and personal 
digital assistants; bracelets; necklaces; charms for necklaces 
and bracelets; rings; earrings; and watches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises; étiquettes à bagages; sacs à main; 
porte-monnaie; fourre-tout; sacs de plage; sacs polochons; 
fourre-tout sur roues; sacs en cuir; sacs de poignet; sacs de 
sport; sacs à cosmétiques vendus vides; valises; portefeuilles; 
sacs à dos; chaînes porte-clés; housses; étuis à passeport; 
étiquettes à bagages; sacs et étuis en cuir, en similicuir, en tissu 
ou en matières textiles et adaptés ou formés pour contenir des 
téléphones mobiles, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
tablettes et des assistants numériques personnels; bracelets; 
colliers; breloques pour colliers et bracelets; bagues; boucles 
d'oreilles; montres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,586,276. 2012/07/16. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
G2 1AL, Glasgow, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RIGOLETTO SEQUINS
WARES: hand knitting yarn. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fil à tricoter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,586,277. 2012/07/16. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
G2 1AL, Glasgow, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RIGOLETTO PRINTS
WARES: hand knitting yarn. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fil à tricoter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,586,435. 2012/07/17. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

WARES: Maternity clothing, namely: underwear, hosiery, 
namely: stockings, socks, leotards, unitards, footlets, knee-high 
socks, anklets, leggings, leg warmers, tights. Nightwear, namely: 
nightgowns, nightshirts, baby doll, kimonos, teddies, camisoles, 
snuggies, boxer shorts, pyjamas, bed jackets, negligees, 
negligee sets, dusters, lounging pyjamas, robes, caftans; 
lingerie, bras, bras and panties sets, girdles, panty girdles, 
bodysuits; dresses, skirts, nursing tops, blouses, shirts, T-shirts, 
tank tops, blazers, sweaters, shorts, pants, banded pants, jeans, 
overalls; active wear, namely: jumpsuits, bathing suits, 
sweatshirts, sweatpants; outerwear, namely jackets, coats, 
capes and ski jackets; exercise wear, namely sweat tops, sweat 
bottoms, body suits. Headgear, namely: hats, scarves, 
scrungies, headbands, tuques and berets. Costume jewellery. 
Belts, handbags, purses; bags, namely: shopping bags, gift 
bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags. Skin care 
products, namely: body lotions and skin creams. Baby clothing, 
namely: sleepers, jumpers, capos and bonnets; layettes, namely; 
newborn baby sleepers. Maternity footwear, namely: thongs, 
slippers, sandals and running shoes. Books and magazines 
dealing with subjects of pregnancy, prenatal and post-pregnancy 
care and child rearing. Assorted wind-up toys, stuffed animals. 
Sunglasses. Pre-recorded videocassettes, pre-recorded compact 
discs and pre-recorded DVD's dealing with the subjects of 
pregnancy, prenatal and post-pregnancy care. SERVICES:
Operation of retail outlet stores; operation of retail stores and of 
departments within a retail store selling women's maternity wear, 
maternity clothing, headgear, handbags, fashion accessories, 
costume jewellery, perfumery products and cosmetics. E-
commerce, namely the selling of women's maternity wear, 
maternity clothing, headgear, handbags, fashion accessories, 
costume jewellery, perfumery products and cosmetics through 
the internet. Direct wholesale business in the field of women's 
maternity wear, maternity clothing, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products and 
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cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément sous-
vêtements, bonneterie, nommément bas, chaussettes, léotards, 
maillots, chaussons, mi-bas, bracelets de cheville, pantalons-
collants, jambières, collants. Vêtements de nuit, nommément 
robes de nuit, chemises de nuit, nuisette, kimonos, 
combinaisons-culottes, camisoles, douillettes, boxeurs, pyjamas, 
liseuses, déshabillés, ensembles de déshabillés, peignoirs, 
pyjamas de détente, peignoirs, cafetans; lingerie, soutiens-
gorge, ensembles de soutiens-gorge et de culottes, gaines, 
gaines-culottes, justaucorps; robes, jupes, hauts d'allaitement, 
chemisiers, chemises, tee-shirts, débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, pantalons, pantalons à bandes, jeans, salopettes; 
vêtements d'exercice, nommément combinaisons-pantalons, 
maillots de bain, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, capes et 
vestes de ski; vêtements d'exercice, nommément hauts 
d'entraînement, vêtements d'entraînement pour le bas du corps, 
combinés-slips. Couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, 
chouchous, bandeaux, tuques et bérets. Bijoux de fantaisie. 
Ceintures, sacs à main, porte-monnaie; sacs, nommément sacs 
à provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, 
sacs de sport, fourre-tout. Produits de soins de la peau, 
nommément lotions pour le corps et crèmes pour la peau. 
Vêtements pour bébés, nommément grenouillères, chasubles, 
chapeaux et bonnets; layette, nommément combinaisons de nuit 
pour nouveau-nés. Articles chaussants de maternité, 
nommément tongs, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Livres et magazines traitant de la grossesse, des soins 
prénataux et de la maternité ainsi que de l'éducation des 
enfants. Jouets à remonter variés, animaux rembourrés. 
Lunettes de soleil. Vidéocassettes préenregistrées, disques 
compacts préenregistrés et DVD préenregistrés traitant des 
soins pendant la grossesse, avant l'accouchement et après la 
grossesse. SERVICES: Exploitation de points de vente au détail; 
exploitation de magasins de vente au détail et de rayons de 
grand magasin de vente au détail de vêtements de maternité 
pour femmes, de vêtements de maternité, de couvre-chefs, de 
sacs à main, d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de 
parfumerie et de cosmétiques. Commerce électronique, 
nommément vente de vêtements de maternité pour femmes, de 
vêtements de maternité, de couvre-chefs, de sacs à main, 
d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de parfumerie et 
de cosmétiques par Internet. Entreprise de vente directe en gros 
dans le domaine des vêtements de maternité pour femmes, des 
vêtements de maternité, des couvre-chefs, des sacs à main, des 
accessoires de mode, des bijoux de fantaisie, de la parfumerie et 
des cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,474. 2012/07/17. 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

ALWAYS LITES DAILY LINERS
WARES: Pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protège-dessous. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,600. 2012/07/18. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

POLYSPORIN
WARES: cold sore patch. Used in CANADA since August 09, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Timbre contre l'herpès labial. Employée au 
CANADA depuis 09 août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,586,738. 2012/07/18. 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

GOLD WING F6B
WARES: motorcycles and their structural parts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et leurs pièces. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,760. 2012/07/12. PEPSICO CANADA ULC sometimes 
trading as Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Ready to eat cereals. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Céréales prêtes-à-manger. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,818. 2012/07/19. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CLAIROL. THE COLOR EXPERTS
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,586,863. 2012/07/19. The Cadillac Fairview Corporation 
Limited, 20 Queen Street West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5H 3R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

LA TOUR DELOITTE
SERVICES: Real estate development, leasing, sale and 
management services of condo units. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion, de location, de vente et de 
gestion de condominiums. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,586,864. 2012/07/19. The Cadillac Fairview Corporation 
Limited, 20 Queen Street West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5H 3R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DELOITTE TOWER
SERVICES: Real estate development, leasing, sale and 
management services of condo units. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion, de location, de vente et de 
gestion de condominiums. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,586,921. 2012/07/19. 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

DAWN PROFESSIONAL

WARES: dishwashing detergent. Used in CANADA since 
August 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Savon à vaisselle. Employée au CANADA 
depuis 31 août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,587,521. 2012/07/25. 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

BOOST & HOLD
WARES: Hair care preparations; hair conditioner; hair shampoo; 
hair styling gel; hair styling spray. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; revitalisant; 
shampooing; gel coiffant; fixatif de coiffure. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,522. 2012/07/25. 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

MEGA GLOW
WARES: Skin bronzer; skin bronzing cream; skin bronzing 
powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit bronzant; crème bronzante; poudres 
bronzantes pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,587,523. 2012/07/25. 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

FRESH VOLUME
WARES: Dry shampoos; hair care preparations; hair conditioner; 
hair shampoo; hair styling gel; hair styling spray. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooings secs; produits de soins 
capillaires; revitalisant; shampooing; gel coiffant; fixatif de 
coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,587,524. 2012/07/25. 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

SUPERSTICK
WARES: Blush, skin bronzer, 2-in-1 blush and skin bronzer with 
skin bronzing brush sold as a unit. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fard à joues, produit bronzant, produit 
bronzant et fard à joues tout-en-un avec brosse vendus comme 
un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,183. 2012/08/07. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CASCADE
WARES: soluble cleaner for automatic dishwasher. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant soluble pour lave-vaisselles 
automatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,597. 2012/08/10. The Alpen House Limited, 14875 
Bayview Avenue, Aurora, ONTARIO L4G 3G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ADENA GOURMET
SERVICES: Butcher shops; gourmet food shops; restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Boucheries; boutiques d'aliments gastronomiques; 
services de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,589,598. 2012/08/10. The Alpen House Limited, 14875 
Bayview Avenue, Aurora, ONTARIO L4G 3G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ADENA GRILL
SERVICES: Butcher shops; gourmet food shops; restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Boucheries; boutiques d'aliments gastronomiques; 
services de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,589,599. 2012/08/10. The Alpen House Limited, 14875 
Bayview Avenue, Aurora, ONTARIO L4G 3G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ADENA GOURMET AND GRILL
SERVICES: Butcher shops; gourmet food shops; restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Boucheries; boutiques d'aliments gastronomiques; 
services de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,589,600. 2012/08/10. The Alpen House Limited, 14875 
Bayview Avenue, Aurora, ONTARIO L4G 3G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ADENA RANCH
WARES: Beef. SERVICES: Butcher shops; gourmet food shops. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boeuf. SERVICES: Boucheries; magasins 
d'aliments gastronomiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,659. 2012/08/10. 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

MAKE IT LAST
WARES: Cosmetics; make-up preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de maquillage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,660. 2012/08/10. 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

FRESH BODY
WARES: Dry shampoos; hair care preparations; hair conditioner; 
hair shampoo; hair styling gel; hair styling spray. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Shampooings secs; produits de soins 
capillaires; revitalisant; shampooing; gel coiffant; fixatif de 
coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,231. 2012/08/15. 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

THE STANDOUT BY VICTORIA'S 
SECRET

WARES: Sports bras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,447. 2012/08/16. ANYTIME FITNESS, LLC, 12181 Margo 
Avenue South, Hastings, Minnesota 55033, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 
9TH FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4K5

PEOPLE, PURPOSE, PROFITS, PLAY
SERVICES: Health and fitness club services, namely providing 
facilities, instruction, and equipment in the field of physical 
excercise and fitness. Priority Filing Date: February 17, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85545586 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de centre de santé et d'entraînement 
physique, nommément offre d'installations, de cours et 
d'équipement dans le domaine de l'exercice et de l'entraînement 
physique. Date de priorité de production: 17 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85545586 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,590,488. 2012/08/17. EWC P&T, INC., 1040 N.W. 3RD 
STREET, HALLANDALE, FLORIDA 33009, 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

SERVICES: beauty salon services featuring hair removal. 
Priority Filing Date: July 27, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/688,706 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de salon de beauté offrant l'épilation. Date
de priorité de production: 27 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/688,706 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,591,138. 2012/08/22. 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

SUNSET FLOWER
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  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, 
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facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, 
shampooing, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, déodorant, 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 nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
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 ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,139. 2012/08/22. 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

POOLSIDE BREEZE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  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, lip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, 
shampooing, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre
pour le corps, déodorant, 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 nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
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 ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,142. 2012/08/22. 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

BERRY ESCAPE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
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eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated lip care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, 
shampooing, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, déodorant, 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 nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
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 ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,147. 2012/08/22. 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

VICTORIA'S SECRET FABULOUS
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 

toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, 
shampooing, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, déodorant, 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 nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
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 ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,591,495. 2012/08/24. 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

BUFF LOVE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, 
shampooing, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, déodorant, 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 nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
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 ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 

soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,496. 2012/08/24. 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

SO BUFF
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, 
shampooing, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, déodorant, 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 nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
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 ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
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applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,498. 2012/08/24. 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

SPRING LIGHTS
WARES: Cosmetics and make-up; eye liner; eye make-up; eye-
shadow; eye pencils; make-up kits comprised of eye make-up; 
mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage; traceur pour les 
yeux; maquillage pour les yeux; ombre à paupières; crayons 
pour les yeux; trousses de maquillage comprenant du 
maquillage pour les yeux; mascara. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,591,677. 2012/08/27. 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

BLOWING KISSES
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files, nail scissors, dry 
shampoos, hair care preparations, hair conditioner, hair 
shampoo, hair styling gel, and hair styling spray. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant, 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 repulpant 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 hydratantes, hydratants, crèmes pour le traitement 
des yeux, exfoliants pour le visage; produit 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, des rouges 
à lèvres, des brillants à lèvres, des produits bronzants, des 
crayons à lèvres, du mascara, des fards à joues, des brosses ou 
des pinceaux et des applicateurs de maquillage; bougies et 
bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, vernis à ongles, 
durcisseur à ongles, couches de finition pour les onglets, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de soins des 
ongles, coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux à ongles, 
shampooings secs, produits de soins capillaires, revitalisant, 
shampooing, gel coiffant et fixatif. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,592,184. 2012/08/30. LOTTE CO., LTD, 20-1, Nishi-Shinjuku 
3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
comprising the word LOTTE and the words KOALA'S MARCH 
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and the drawn portions of the koala bear designs are black. The 
outer border of the letters comprising the words KOALA'S 
MARCH, the ellipse feature and the circle feature are orange. 
The koala bears designs and the cookie shaped borders 
thereon, the outside of the cookie design feature within the 
orange circle feature and the walls of the house feature are 
yellow. The leaves, trees and grass features are various shades 
of green. The "filling" feature within the cookie design feature 
within the orange circle feature and the door of the house feature 
are dark brown. The lower and right borders to the rectangular 
feature and the front and back yards of the house feature are 
light brown. The interior background of the rectangular feature 
and the trunk/branch feature are white. The roof of the house 
feature is purple. The "sky" background on the lower half of the 
drawing is white. The "sky" background on the upper half of the 
drawing is green.

WARES: Cookies filled with chocolate cream, biscuits, cookies, 
chocolate confectionery. Used in CANADA since at least as 
early as February 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres constituant le mot LOTTE et les mots 
KOALA'S MARCH ainsi que les éléments tracés des dessins de 
koalas sont noirs. Le contour extérieur des lettres constituant les 
mots KOALA'S MARCH, l'ellipse et le cercle sont orange. Les 
dessins de koala et les contours en biscuit qui les composent, la 
partie externe du biscuit figurant dans le cercle orange et les 
murs de la maison sont jaunes. Les feuilles, les arbres et l'herbe 
sont de diverses teintes de vert. La garniture à l'intérieur du 
biscuit figurant dans le cercle orange et la porte de la maison 
sont brun foncé. Les contours inférieur et droit du rectangle ainsi 
que la cour d'entrée et l'arrière-cour de la maison sont brun clair. 
L'arrière-plan intérieur du rectangle ainsi que le tronc d'arbre et 
la branche sont blancs. Le toit de la maison est violet. Le « ciel » 
en arrière-plan dans la partie inférieure du dessin est blanc. Le « 
ciel » en arrière-plan dans la partie supérieure du dessin est vert.

MARCHANDISES: Biscuits remplis de crème au chocolat, 
biscuits secs, biscuits, confiseries au chocolat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,592,606. 2012/09/04. 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

LIFE IS PINK IS LIFE
SERVICES: Retail store services all in the field of apparel, 
intimate wear, fashion accessories, footwear and personal care 
products. Used in CANADA since at least as early as October 
2009 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, tous dans 
les domaines des vêtements, de la lingerie, des accessoires de 
mode, des articles chaussants et des produits de soins 
personnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2009 en liaison avec les services.

1,593,162. 2012/09/07. 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

VICTORIA'S SECRET BRONZE GLOW
WARES: Skin bronzer, skin bronzing cream, skin bronzing 
powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit bronzant, crème bronzante, poudre 
bronzante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,164. 2012/09/07. 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

TINTED KISS
WARES: Lip balm, lip gloss, lipstick, non-medicated lip care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baume à lèvres, brillant à lèvres, rouge à 
lèvres, produits de soins des lèvres non médicamenteux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,170. 2012/09/07. 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 LASH
WARES: Mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,593,177. 2012/09/07. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ICESHINE
WARES: automobiles and parts and fittings therefore. Priority
Filing Date: March 14, 2012, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2012 020 112 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 14 mars 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 020 112 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,183. 2012/09/07. International Franchise Inc., 210 Shields 
Court, Markham, ONTARIO L3R 8V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

FROYO NATION
WARES: frozen confections, frozen yogurt. SERVICES:
restaurant services; take-out restaurant services. Used in 
CANADA since at least as early as March 09, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Friandises glacées, yogourt glacé. 
SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 09 mars 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,593,370. 2012/09/07. EKSO BIONICS, INC., a legal entity, 
1414 Harbour Way South, Suite 1201, Richmond, California  
94804, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FOR THE HUMAN ENDEAVOR
WARES: (1) robotic non-medical exoskeleton systems worn by 
humans comprising wearable supports, braces, and platforms for 
the purpose of assisting human locomotion, lifting, carrying, and 
transporting loads for the person wearing the product; body 
armor, namely, bullet-proof vests, and ballistic plates for use with 
bullet-proof vests and protective clothing; human exoskeleton 
systems for medical use consisting of wearable supports and 
braces for use in assisting human locomotion; orthopedic braces, 
artificial limbs; orthotics for limbs, hands, and feet; medical, 
rehabilitative, therapeutic and physical therapy devices related to 
human injury or mobility, namely, gait trainers. (2) backpacks; 
boots; shoes; clothing, namely, pants, shirts, jackets and vests. 
Priority Filing Date: March 11, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/566,240 in association with 
the same kind of wares (1); March 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/566,248 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes exosquelettiques robotiques à 
usage non médical pour humains constitués de supports, 
d'orthèses et de plateformes à porter et servant à se déplacer 
ainsi qu'à lever et à transporter des charges; armures, 
nommément gilets pare-balles et plaques balistiques pour 
utilisation avec des gilets pare-balles et des vêtements de 
protection; systèmes exosquelettiques humains à usage médical 
composés de supports et d'orthèses à porter et servant à aider 
les humains à se déplacer; supports orthopédiques, membres 
artificiels; orthèses pour les membres, les mains et les pieds; 
appareils médicaux, de réadaptation, thérapeutiques et de 
physiothérapie ayant trait aux blessures ou à la mobilité chez les 

humains, nommément appareils d'entraînement à la marche. (2) 
Sacs à dos; bottes; chaussures; vêtements, nommément 
pantalons, chemises, vestes et gilets. Date de priorité de 
production: 11 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/566,240 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 11 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/566,248 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,593,654. 2012/09/11. McEWAN ENTERPRISES INC., 38 Karl 
Fraser Road, Toronto, ONTARIO M3C 0H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIAN L. DOYLE, 
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

McEWAN KOSHER
SERVICES: operating food catering services, restaurant 
services, operating retail food store, grocery store, and 
supermarket services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de services de traiteur, de services de 
restaurant et de services de magasin d'alimentation de détail, 
d'épicerie et de supermarché. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,593,679. 2012/09/11. 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

ULTIMATE GLOW FACE TRIO
WARES: Cosmetics and make-up kit comprised of blush, skin 
bronzer, and cosmetic skin highlighter. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse de cosmétiques et de maquillage 
constituée de fard à joues, de produit bronzant et d'illuminateur 
de teint cosmétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,594,472. 2012/09/17. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

RUNWAY LENGTHS
WARES: eye make-up; mascara. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Maquillage pour les yeux; mascara. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,594,609. 2012/09/18. Renaissance Learning, Inc., P.O. Box 
8036, Wisconsin Rapids, WI 55495, 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

ACCELERATED MATH LIVE
WARES: Computer software for promoting achievement in math 
through the use of lesson and practice exercises. Priority Filing 
Date: September 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85728431 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour favoriser 
l'apprentissage des mathématiques au moyen de leçons et 
d'exercices. Date de priorité de production: 13 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85728431 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,036. 2012/09/20. EZ Lay Flooring Co. Ltd, 221 Rondoval 
Cr, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 2W6

Flexi-Plank
WARES: Luxury vinyl plank flooring, Luxury vinyl tile flooring. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en madriers de vinyle de 
luxe, revêtements de sol en carreaux de vinyle de luxe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,102. 2012/09/20. Baxter International Inc., Corporation of 
Delaware, One, Baxter, Parkway, Deerfield, Illinois, 60015-, 
4633, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

METRICA
SERVICES: Web-based service for the collection, analysis and 
scoring of performance data output from devices used by 
healthcare providers to assist in decision making. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Service Web de collecte, d'analyse et de notation 
de données relatives à la performance sur des appareils utilisés 
par des fournisseurs de soins de santé pour aider à la prise de 
décision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,595,213. 2012/09/21. Magna International Inc., 337 Magna 
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SUNBLADE
WARES: Vehicle windows; window glass, glass panes, sunroofs 
and roof glass for land and air vehicles; glass panels featuring 
controllable light transmission properties for vehicles; window 
glass for buildings; glass panels featuring controllable light 
transmission properties for building construction purposes; 
unworked or semi-worked building glass; unworked or semi-
worked glass panels featuring controllable light transmission 
properties for use in the manufacture of window glass, glass 
panes, sunroofs and roof glass for land and air vehicles; 
unworked and semi-worked glass panels featuring controllable 
light transmission properties for use in the manufacture of interior 
furnishings, office furniture, and household appliances. Priority
Filing Date: March 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/578,515 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitres de véhicule; verre à vitre, panneaux 
de verre, toits ouvrants et verre de toit ouvrant pour véhicules 
terrestres et aériens; panneaux de verre ayant des propriétés de 
transmission de la lumière réglables, pour véhicules; verre à vitre 
pour les bâtiments; panneaux de verre ayant des propriétés de 
transmission de la lumière réglables, pour la construction; verre 
de construction brut ou mi-ouvré; panneaux de verre brut ou mi-
ouvré ayant des propriétés de transmission de la lumière 
réglables, pour la fabrication de verre à vitre, de panneaux de 
verre, de toits ouvrants et de verre de toit ouvrant pour véhicules 
terrestres et aériens; panneaux de verre brut et mi-ouvré ayant 
des propriétés de transmission de la lumière réglables pour la 
fabrication de mobilier et d'articles décoratifs d'intérieur, de 
mobilier de bureau et d'appareils électroménagers. Date de 
priorité de production: 23 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/578,515 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,595,231. 2012/09/21. 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

VERY SEXY BLACK DIAMOND
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
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plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows,
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files, nail scissors, dry 
shampoos, hair care preparations, hair conditioner, hair 
shampoo, hair styling gel, and hair styling spray. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant, 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 repulpant 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 hydratantes, hydratants, crèmes pour le traitement 
des yeux, exfoliants pour le visage; produit 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, des rouges 
à lèvres, des brillants à lèvres, des produits bronzants, des 
crayons à lèvres, du mascara, des fards à joues, des brosses ou 
des pinceaux et des applicateurs de maquillage; bougies et 
bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, vernis à ongles, 
durcisseur à ongles, couches de finition pour les onglets, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de soins des 
ongles, coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux à ongles, 
shampooings secs, produits de soins capillaires, revitalisant, 
shampooing, gel coiffant et fixatif. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,595,593. 2012/09/25. Magna International Inc., 337 Magna 
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SAFETVIEW
WARES: Head restraints for vehicle seats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appuie-têtes pour sièges de véhicule. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,695. 2012/09/25. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

MIRROR OF FATE
WARES: Video game software; video game programs; computer 
game software; computer game programs; electronic game 
programs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,697. 2012/09/25. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

METAL GEAR SOLID GROUND 
ZEROES

WARES: video game software; video game programs; computer 
game software; computer game programs; electronic game 
programs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,027. 2012/09/27. 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

FROSTED BLOOM
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  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 
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creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files, nail scissors, dry 
shampoos, hair care preparations, hair conditioner, hair 
shampoo, hair styling gel, and hair styling spray. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant, 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 repulpant 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 hydratantes, hydratants, crèmes pour le traitement 
des yeux, exfoliants pour le visage; produit 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, des rouges 
à lèvres, des brillants à lèvres, des produits bronzants, des 
crayons à lèvres, du mascara, des fards à joues, des brosses ou 
des pinceaux et des applicateurs de maquillage; bougies et 
bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, vernis à ongles, 
durcisseur à ongles, couches de finition pour les onglets, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de soins des 
ongles, coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux à ongles, 
shampooings secs, produits de soins capillaires, revitalisant, 
shampooing, gel coiffant et fixatif. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,596,028. 2012/09/27. 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

SO IN LOVE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 

body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files, nail scissors, dry 
shampoos, hair care preparations, hair conditioner, hair 
shampoo, hair styling gel, and hair styling spray. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant, 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 repulpant 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 hydratantes, hydratants, crèmes pour le traitement 
des yeux, exfoliants pour le visage; produit 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, des rouges 
à lèvres, des brillants à lèvres, des produits bronzants, des 
crayons à lèvres, du mascara, des fards à joues, des brosses ou 
des pinceaux et des applicateurs de maquillage; bougies et 
bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, vernis à ongles, 
durcisseur à ongles, couches de finition pour les onglets, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de soins des 
ongles, coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux à ongles, 
shampooings secs, produits de soins capillaires, revitalisant, 
shampooing, gel coiffant et fixatif. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,596,029. 2012/09/27. 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

STARLIT WISH
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment,
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files, nail scissors, dry 
shampoos, hair care preparations, hair conditioner, hair 
shampoo, hair styling gel, and hair styling spray. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant, 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 repulpant 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 hydratantes, hydratants, crèmes pour le traitement 
des yeux, exfoliants pour le visage; produit 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, des rouges 
à lèvres, des brillants à lèvres, des produits bronzants, des 
crayons à lèvres, du mascara, des fards à joues, des brosses ou 
des pinceaux et des applicateurs de maquillage; bougies et 
bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, vernis à ongles, 

durcisseur à ongles, couches de finition pour les onglets, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de soins des 
ongles, coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux à ongles, 
shampooings secs, produits de soins capillaires, revitalisant, 
shampooing, gel coiffant et fixatif. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,596,234. 2012/09/28. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Pkwy, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

NAUTILUS
WARES: Car seats and booster seats for infants and children. 
Used in CANADA since at least as early as November 30, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Sièges d'auto et sièges d'appoint pour 
nourrissons et enfants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,596,534. 2012/10/01. Cordis Corporation, 430 Route 22, 
Bridgewater, New Jersey 08807, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

OUTBACK
WARES: medical catheters. Used in CANADA since at least as 
early as August 30, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Cathéters médicaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 août 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,596,535. 2012/10/01. Cordis Corporation, 430 Route 22, 
Bridgewater, New Jersey, 08807, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FRONTRUNNER
WARES: medical catheters. Used in CANADA since at least as 
early as August 30, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Cathéters médicaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 août 2012 en liaison avec 
les marchandises.
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1,598,255. 2012/10/15. Computer Technology Link Corp. d/b/a/ 
CTL, 3460 NW Industrial Street, Portland, Oregon 97210, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

CTL
WARES: Computers, tablet computers, notebook computers, 
televisions, plasma screens, flat panel screens, liquid crystal 
displays, projection screens, video screens, computer monitors, 
television monitors, high resolution monitors and displays, all for 
computer, television, video and multimedia applications. 
SERVICES: Retail and online retail store services featuring 
computers, tablet computers, notebook computers, televisions, 
plasma screens, flat panel screens, liquid crystal displays, 
projection screens, video screens, computer monitors, television 
monitors, high resolution monitors and display systems. Priority
Filing Date: May 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85614272 in association with the 
same kind of wares; May 02, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85614278 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, téléviseurs, écrans au plasma, écrans 
plats, écrans à cristaux liquides, écrans de projection, écrans 
vidéo, moniteurs d'ordinateur, récepteurs de télévision, 
moniteurs et écrans à haute résolution, tous pour des 
applications informatiques, télévisuelles, vidéo et multimédias. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de vente 
au détail en ligne d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs portatifs, de téléviseurs, d'écrans au plasma, 
d'écrans plats, d'écrans à cristaux liquides, d'écrans de 
projection, d'écrans vidéo, de moniteurs d'ordinateur, de 
récepteurs de télévision, de moniteurs et de systèmes 
d'affichage à haute résolution. Date de priorité de production: 02 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85614272 en liaison avec le même genre de marchandises; 02 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85614278 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.



Vol. 59, No. 3035 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 décembre 2012 277 December 26, 2012

Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

788,506-1. 2010/04/01. (TMA458,752--1996/05/31) 
AUTOSALES, INCORPORATED, 1200 SOUTHEAST AVENUE, 
TALLMADGE, OHIO 44278, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TRICK FLOW
WARES: (1) Motor vehicle lubricants, namely, engine oil 
supplements. (2) Internal combustion engines for motor vehicles 
and parts and fittings for internal combustion engines for motor 
vehicles; ignition wires; vehicle internal combustion engine parts, 
namely, electronic fuel injection (EFI) spacers and phenolic 
spacers for use with intake manifolds, gaskets, pistons, valve 
covers, valve springs, valve seats, valve guides, intake and 
exhaust valves, pushrod guideplates, stud girdles, lifters, fuel 
injectors, fuel filters and elements, fuel rails, timing chains and 
gear sets, air intake elbows, cold air intakes consisting of tube, 
bracket, filter and filter element, oil filler tubes, oil overflow tanks, 
throttle body adaptors, air cleaners, intake manifold plenums, 
fuel pumps, fuel pressure regulators, cylinder heads, intake 
manifolds, rocker arms, camshafts, and engine pulleys; nitrous 
oxide injectors and injector parts for vehicle engines; and cam 
degree kits for diagnosing and tuning vehicle engines, consisting 
of a cam degree wheel, cam checking fixture, dial indicator, a 
piston stop, valve spring checking spring, instructions, and a 
case; vehicle plumbing parts, namely hoses and fittings for fuel, 
oil, coolant, brake, and transmission fluids; fasteners for vehicle 
engine components, namely air cleaner studs, engine manifold 
fasteners, air conditioner (AC) element brackets, valve cover 
studs, and valve cover spacers; transmission pans for land 
vehicles; and differential covers for land vehicles. (3) Motor 
vehicle lubricants, namely assembly lube; Internal combustion 
engine parts, namely push rods; and exhaust headers as part of 
a vehicle exhaust system; electronic programming equipment, 
namely, powertrain control module (PCM) flash tuners for use in 
replacing and reprogramming engine control modules; 
transmission flywheels for vehicles. (4) Motor vehicle lubricants, 
namely, engine oil supplements; Ignition wires; vehicle internal
combustion engine parts, namely, electronic fuel injection (EFI) 
spacers and phenolic spacers for use with intake manifolds, 
gaskets, pistons, valve covers, valve springs, valve seats, valve 
guides, intake and exhaust valves, pushrod guideplates, stud 
girdles, lifters, fuel injectors, fuel filters and elements, fuel rails, 
timing chains and gear sets, air intake elbows, cold air intakes 
consisting of tube, bracket, filter and filter element, oil filler tubes, 
oil overflow tanks, throttle body adaptors, air cleaners, intake 
manifold plenums, fuel pumps, fuel pressure regulators, cylinder 
heads, intake manifolds, rocker arms, camshafts, and engine 
pulleys; nitrous oxide injectors and injector parts for vehicle 
engines; and cam degree kits for diagnosing and tuning vehicle 

engines, consisting of a cam degree wheel, cam checking 
fixture, dial indicator, a piston stop, valve spring checking spring, 
instructions, and a case; vehicle plumbing parts, namely hoses 
and fittings for fuel, oil, coolant, brake, and transmission fluids; 
fasteners for vehicle engine components, namely air cleaner 
studs, engine manifold fasteners, air conditioner (AC) element 
brackets, valve cover studs, and valve cover spacers; 
transmission pans for land vehicles; and differential covers for 
land vehicles. Used in CANADA since at least as early as 
October 2007 on wares (2); February 16, 2009 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 
2012 under No. 4169613 on wares (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants pour véhicules automobiles, 
nommément additifs d'huile à moteur. (2) Moteurs à combustion 
interne pour véhicules automobiles ainsi que pièces et 
accessoires de moteurs à combustion interne pour véhicules 
automobiles; fils d'allumage; pièces de moteur de véhicule 
automobile à combustion interne, nommément entretoises pour 
injection électronique et entretoises phénoliques pour tubulure 
d'admission, joints d'étanchéité, pistons, couvercles de soupape, 
ressorts de soupape, sièges de soupape, guides d'obturateur, 
soupapes d'admission et d'échappement, plaques-guides de tige 
poussoir, renforts de goujon, poussoirs de soupape, injecteurs 
de carburant, filtres et cartouches filtrantes à carburant, 
crémaillères d'injection, chaînes de distribution et trains 
d'engrenages, coudes de prise d'air, prises d'air froid constituées 
d'un tube, d'une attache, d'un filtre et d'une cartouche filtrante, 
tubes de remplissage pour l'huile, réservoirs de trop-plein d'huile, 
adaptateurs de boîtier d'injection monopoint, épurateurs d'air, 
chambres de mélange de tubulure d'admission, pompes à 
carburant, régulateurs de pression du carburant, culasses, 
tubulures d'admission, culbuteurs, arbres à cames et poulies de 
moteur; injecteurs d'oxyde d'azote et pièces d'injecteur pour 
moteurs de véhicule; nécessaires de réglage de came pour le 
diagnostic et la mise au point des moteurs de véhicule, 
constitués d'un rapporteur d'angles, d'un gabarit de contrôle, 
d'un comparateur à cadran, d'une butée fin de course de piston, 
d'un ressort de soupape, d'un ressort d'arrêt, des instructions et 
d'un étui; pièces de tubulure d'automobile, nommément tuyaux 
flexibles et raccords pour carburant, huile, liquide de 
refroidissement, liquides de freins et de transmission; attaches 
pour pièces de moteur de véhicule, nommément goujons de filtre 
à air, attaches de tubulure d'admission, supports à climatiseur, 
goujons de couvercle de soupape et entretoises de couvercle de 
soupape; carters de transmission pour véhicules terrestres; 
boîtiers de différentiel pour véhicules terrestres. (3) Lubrifiants 
pour véhicules automobiles, nommément lubrifiants 
d'assemblage; pièces de moteur à combustion interne, 
nommément tiges de poussoir; tubulure d'échappement comme 
pièces de systèmes d'échappement; équipement de 
programmation électronique, nommément module de commande 
du groupe motopropulseur  pour le remplacement et la 
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reprogrammation de modules de commande de moteur; volants 
de transmission pour véhicules. (4) Lubrifiants pour véhicules 
automobiles, nommément additifs d'huile à moteur; fils 
d'allumage; pièces de moteur de véhicule automobile à 
combustion interne, nommément entretoises pour injection 
électronique et entretoises phénoliques pour tubulure 
d'admission, joints d'étanchéité, pistons, couvercles de soupape, 
ressorts de soupape, sièges de soupape, guides d'obturateur, 
soupapes d'admission et d'échappement, plaques-guides de tige 
poussoir, renforts de goujon, poussoirs de soupape, injecteurs 
de carburant, filtres et cartouches filtrantes à carburant, 
crémaillères d'injection, chaînes de distribution et trains 
d'engrenages, coudes de prise d'air, prises d'air froid constituées 
d'un tube, d'une attache, d'un filtre et d'une cartouche filtrante, 
tubes de remplissage pour l'huile, réservoirs de trop-plein d'huile, 
adaptateurs de boîtier d'injection monopoint, épurateurs d'air, 
chambres de mélange de tubulure d'admission, pompes à 
carburant, régulateurs de pression du carburant, culasses, 
tubulures d'admission, culbuteurs, arbres à cames et poulies de 
moteur; injecteurs d'oxyde d'azote et pièces d'injecteur pour 
moteurs de véhicule; nécessaires de réglage de came pour le 
diagnostic et la mise au point des moteurs de véhicule, 
constitués d'un rapporteur d'angles, d'un gabarit de contrôle, 
d'un comparateur à cadran, d'une butée fin de course de piston, 
d'un ressort de soupape, d'un ressort d'arrêt, des instructions et 
d'un étui; pièces de tubulure d'automobile, nommément tuyaux 
flexibles et raccords pour carburant, huile, liquide de 
refroidissement, liquides de freins et de transmission; attaches 
pour pièces de moteur de véhicule, nommément goujons de filtre 
à air, attaches de tubulure d'admission, supports à climatiseur, 
goujons de couvercle de soupape et entretoises de couvercle de 
soupape; carters de transmission pour véhicules terrestres; 
boîtiers de différentiel pour véhicules terrestres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison 
avec les marchandises (2); 16 février 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No. 
4169613 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,294,207-1. 2012/05/01. (TMA820,886--2012/03/28) David 
Meister Inc., 9132 Cordell Drive, Los Angeles, California 90069, 
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

DAVID MEISTER
Consent from David Meister is on file.

WARES: Men's and women's body and beauty care products 
and preparations, namely, toilet soaps, deodorant soaps, liquid 
soaps for hands, face and body, perfume, cologne, essential oils 
for personal use, creams and lotions for hands, face and body, 
cosmetics for the eyes, face, l ips  and nails, shampoos, 
conditioners, hair sprays, hair gels, hair mousse, hair tonics, hair 
lotions, hair creams, bath gels, bubble baths and bath beads; 
eyewear, eyeglasses and their frames and fittings/parts, reading 
glasses, sunglasses, eyewear accessories, namely, eyewear 
cases, cloths and straps, eyewear neck cords and head straps 

which restrain eyewear from movement on a wearer; men's and 
women's jewelry and watches; men's, women's and children's 
bags, namely, briefcases, backpacks, cosmetic cases sold 
separately, wallets, key cases, business card holders, grocery 
bags, hunters' game bags, merchandise bags, ski boot bags, 
athletic bags, fishing bags, textile shopping bags, tote bags, 
trunks, attaché cases, game bags, shopping bags, pouches, 
card cases, note cases, handbags, purses, rucksacks, satchels, 
shoulder bags, sling bags, suitcases, luggage and vanity cases; 
umbrellas and parasols; men's, women's and children's clothing, 
namely, athletic clothing, beachwear and swimwear, sportswear, 
outdoor winter clothing, rainwear, exercise clothes, maternity 
clothes, clothes for fishing, golf wear, ski-wear, protective 
clothing, fire retardant clothing, bridal wear, undergarments, 
intimate apparel, sleepwear and loungewear; men's, women's 
and children's footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, fishing 
footwear, golf footwear, ski footwear, evening footwear, 
protective footwear, bridal footwear and footwear for medical 
personnel; men's, women's and children's headgear, namely 
berets, caps, hats, head bands, and sun visors. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Le consentement de David Meister a été déposé.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps et de beauté pour 
hommes et femmes, nommément savons de toilette, savons 
déodorants, savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps, parfums, eau de Cologne, huiles essentielles à usage 
personnel, crèmes et lotions pour les mains, le visage et le 
corps, cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres et les 
ongles, shampooings, revitalisants, fixatifs, gels capillaires, 
mousse capillaire, tonifiants capillaires, lotions pour les cheveux, 
crèmes capillaires, gels de bain, bains moussants et perles de 
bain; articles de lunetterie, lunettes et leurs montures et 
accessoires/pièces, lunettes de lecture, lunettes de soleil, 
accessoires de lunetterie, nommément étuis, chiffons et cordons 
pour articles de lunetterie, cordons et serre-tête qui empêchent 
les articles de lunetterie de tomber; bijoux et montres pour 
hommes et femmes; sacs pour hommes, femmes et enfants, 
nommément mallettes, sacs à dos, étuis à cosmétiques vendus 
séparément, portefeuilles, étuis porte-clés, porte-cartes 
professionnelles, sacs d'épicerie, gibecières, sacs fourre-tout, 
sacs pour bottes de ski, sacs de sport, sacs à pêche, sacs à 
provisions en tissu, fourre-tout, malles, mallettes, gibecières, 
sacs à provisions, pochettes, porte-cartes, portefeuilles, sacs à 
main, porte-monnaie, havresacs, sacs d'école, musettes, sacs à 
bandoulière, valises, bagages et mallettes de toilette; parapluies 
et parasols; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément vêtements de sport, vêtements de plage et 
vêtements de bain, vêtements sport, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements imperméables, vêtements d'exercice, 
vêtements de maternité, vêtements de pêche, vêtements de golf, 
vêtements de ski, vêtements de protection, vêtements ignifugés, 
vêtements de mariage, vêtements de dessous, sous-vêtements, 
vêtements de nuit et vêtements d'intérieur; articles chaussants 
pour hommes, femmes et enfants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de pêche, articles chaussants de golf, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants de protection, articles chaussants de mariée et 
articles chaussants pour le personnel médical; couvre-chefs pour 
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hommes, femmes et enfants, nommément bérets, casquettes, 
chapeaux, bandeaux et visières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA838,399. December 13, 2012. Appln No. 1,487,560. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. M&M Meat Shops Ltd.

TMA838,400. December 13, 2012. Appln No. 1,512,401. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. General Paint Corp.

TMA838,401. December 13, 2012. Appln No. 1,553,859. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Agrisoma Biosciences, Inc.

TMA838,402. December 13, 2012. Appln No. 1,536,198. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Zuo Shuanhai.

TMA838,403. December 13, 2012. Appln No. 1,559,044. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. CHIQUITA BRANDS L.L.C.

TMA838,404. December 13, 2012. Appln No. 1,571,666. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. TAG Recruitment Group Inc.

TMA838,405. December 13, 2012. Appln No. 1,559,221. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Christian Van Buskirk.

TMA838,406. December 14, 2012. Appln No. 1,548,249. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Nufarm Agriculture Inc.

TMA838,407. December 14, 2012. Appln No. 1,548,588. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Shabmarks Inc.

TMA838,408. December 14, 2012. Appln No. 1,548,589. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Shabmarks Inc.

TMA838,409. December 14, 2012. Appln No. 1,521,298. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. NEW PENDULUM CORP.

TMA838,410. December 14, 2012. Appln No. 1,524,772. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Drypatrol, LLC.

TMA838,411. December 14, 2012. Appln No. 1,516,143. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Sunwave Gas Inc.

TMA838,412. December 14, 2012. Appln No. 1,554,401. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Shabmarks Inc.

TMA838,413. December 14, 2012. Appln No. 1,549,228. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. The 7 Virtues Beauty Inc.

TMA838,414. December 14, 2012. Appln No. 1,550,002. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. PBC Health Benefits Society.

TMA838,415. December 14, 2012. Appln No. 1,551,252. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA838,416. December 14, 2012. Appln No. 1,552,067. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Play Advertising Inc.

TMA838,417. December 14, 2012. Appln No. 1,552,257. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Enform Canada.

TMA838,418. December 14, 2012. Appln No. 1,552,344. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA838,419. December 14, 2012. Appln No. 1,553,488. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. NINGBO FAMOUS BICYCLE CO., 
LTD.

TMA838,420. December 14, 2012. Appln No. 1,539,936. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Miriam Foundation.

TMA838,421. December 14, 2012. Appln No. 1,541,227. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. CN-CA Cultural Centre Inc., o/a 
Eagle Point Winery.

TMA838,422. December 14, 2012. Appln No. 1,539,142. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude 
Medical Cardiac Rhythm Management Division.

TMA838,423. December 14, 2012. Appln No. 1,539,930. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Miriam Foundation.

TMA838,424. December 14, 2012. Appln No. 1,550,763. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. John Sandford.

TMA838,425. December 14, 2012. Appln No. 1,530,181. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Fastenal IP Company.

TMA838,426. December 14, 2012. Appln No. 1,520,449. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Professional Disposables 
International, Inc.

TMA838,427. December 14, 2012. Appln No. 1,523,754. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Taco, Inc.

TMA838,428. December 14, 2012. Appln No. 1,523,753. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Taco, Inc.

TMA838,429. December 14, 2012. Appln No. 1,523,756. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Taco, Inc.

TMA838,430. December 14, 2012. Appln No. 1,523,758. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Taco, Inc.

TMA838,431. December 14, 2012. Appln No. 1,523,757. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Taco, Inc.
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TMA838,432. December 14, 2012. Appln No. 1,526,164. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. New Flyer Industries Canada ULC.

TMA838,433. December 14, 2012. Appln No. 1,526,165. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. New Flyer Industries Canada ULC.

TMA838,434. December 14, 2012. Appln No. 1,526,397. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Mason Companies, Inc.

TMA838,435. December 14, 2012. Appln No. 1,532,200. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. MEGA Brands Inc.

TMA838,436. December 14, 2012. Appln No. 1,562,398. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA838,437. December 14, 2012. Appln No. 1,512,992. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. HAN YALE INDUSTRY CO., LTD.

TMA838,438. December 14, 2012. Appln No. 1,532,153. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. MEGA Brands Inc.

TMA838,439. December 14, 2012. Appln No. 1,555,473. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Life Choice Ltd.

TMA838,440. December 14, 2012. Appln No. 1,558,841. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Benbria Corporation.

TMA838,441. December 14, 2012. Appln No. 1,471,087. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Canada Metal (Eastern) (2010) 
Ltd./Canada Metal (Est) (2010) Ltée.

TMA838,442. December 14, 2012. Appln No. 1,510,271. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Chrysler Group LLC.

TMA838,443. December 14, 2012. Appln No. 1,526,332. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. GG Canada Limited Partnership.

TMA838,444. December 14, 2012. Appln No. 1,495,170. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Pro Swing, Inc. (Ohio Corporation).

TMA838,445. December 14, 2012. Appln No. 1,376,223. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. CARDLAB ApSa legal entity.

TMA838,446. December 14, 2012. Appln No. 1,557,111. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. HERTZ SYSTEM, INC.a Delaware 
corporation.

TMA838,447. December 14, 2012. Appln No. 1,495,169. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Trident Golf Corporation(Ohio 
Corporation).

TMA838,448. December 14, 2012. Appln No. 1,557,177. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. HERTZ SYSTEM, INC.(a 
Delaware corporation).

TMA838,449. December 14, 2012. Appln No. 1,462,725. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Micron Systems Inc.

TMA838,450. December 14, 2012. Appln No. 1,462,726. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Micron Systems Inc.

TMA838,451. December 14, 2012. Appln No. 1,562,400. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA838,452. December 14, 2012. Appln No. 1,549,430. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. IMAX CORPORATION.

TMA838,453. December 14, 2012. Appln No. 1,555,211. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. TTAG SYSTEMS 
CORPORATION.

TMA838,454. December 14, 2012. Appln No. 1,380,939. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Allergan, Inc.

TMA838,455. December 14, 2012. Appln No. 1,477,398. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Turner Broadcasting System 
Europe Limited.

TMA838,456. December 14, 2012. Appln No. 1,473,022. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Valley Industries LLP.

TMA838,457. December 14, 2012. Appln No. 1,544,778. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. ShaSha Bread Company Inc.

TMA838,458. December 14, 2012. Appln No. 1,529,272. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Tiny Prints, LLC, a limited liability 
corporation of Delaware.

TMA838,459. December 14, 2012. Appln No. 1,485,828. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. ARAMARK Corporation.

TMA838,460. December 14, 2012. Appln No. 1,485,616. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Exar Corporation.

TMA838,461. December 14, 2012. Appln No. 1,483,133. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Plitron Manufacturing Inc.

TMA838,462. December 14, 2012. Appln No. 1,530,474. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA838,463. December 14, 2012. Appln No. 1,515,761. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Everest Capital LLCDelaware limited 
liability company.

TMA838,464. December 14, 2012. Appln No. 1,530,561. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Warrior Sports, Inc.

TMA838,465. December 14, 2012. Appln No. 1,535,192. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Hampton Products International 
Corporation.

TMA838,466. December 14, 2012. Appln No. 1,535,737. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Colgate-Palmolive Company.

TMA838,467. December 14, 2012. Appln No. 1,535,741. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. J&J (FAR EAST) LIMITED.

TMA838,468. December 14, 2012. Appln No. 1,537,877. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. PUHU FOOTWEAR CO., LTD.
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TMA838,469. December 14, 2012. Appln No. 1,519,553. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Carefusion 303, Inc.

TMA838,470. December 14, 2012. Appln No. 1,547,762. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. ARDA (ZHEJIANG) ELECTRIC CO., 
LTD.

TMA838,471. December 14, 2012. Appln No. 1,539,251. Vol.59
Issue 3008. June 20, 2012. Santa Maria Foods ULC.

TMA838,472. December 14, 2012. Appln No. 1,543,692. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. VICTOR SAVAGE.

TMA838,473. December 14, 2012. Appln No. 1,468,368. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Medtronic Vascular, 
Inc.(Delaware corporation).

TMA838,474. December 14, 2012. Appln No. 1,467,325. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. ROHM AND HAAS COMPANY.

TMA838,475. December 14, 2012. Appln No. 1,465,882. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Recurrent Energy, LLC.

TMA838,476. December 14, 2012. Appln No. 1,462,039. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Warnaco U.S., Inc.

TMA838,477. December 14, 2012. Appln No. 1,461,738. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Composite Technology 
International, Inc.

TMA838,478. December 14, 2012. Appln No. 1,460,169. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. EPOCH COMPANY LTD.

TMA838,479. December 14, 2012. Appln No. 1,547,153. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. MICHAEL MCLENAGHAN.

TMA838,480. December 14, 2012. Appln No. 1,540,826. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. LES AGENTS DE 
MANUFACTURE VISTAQUA INC.

TMA838,481. December 14, 2012. Appln No. 1,469,708. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Andrew Prinesdomu.

TMA838,482. December 14, 2012. Appln No. 1,544,538. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA838,483. December 14, 2012. Appln No. 1,549,667. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Canadian Society of Nutrition 
Management.

TMA838,484. December 14, 2012. Appln No. 1,549,674. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Canadian Society of Nutrition 
Management.

TMA838,485. December 14, 2012. Appln No. 1,470,036. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Best Western International, Inc.an 
Arizona corporation.

TMA838,486. December 14, 2012. Appln No. 1,518,973. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. ROBERT BOSCH GMBH, a German 
company.

TMA838,487. December 14, 2012. Appln No. 1,555,688. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. ABBYY Software Ltd.

TMA838,488. December 14, 2012. Appln No. 1,534,163. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. The Corporate Yogi Inc.

TMA838,489. December 14, 2012. Appln No. 1,479,412. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. RIVALUS INC.

TMA838,490. December 14, 2012. Appln No. 1,536,605. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Newton Capital Management 
Limited.

TMA838,491. December 14, 2012. Appln No. 1,511,883. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Spacesaver Corporation, a 
Wisconsin corporation.

TMA838,492. December 14, 2012. Appln No. 1,474,056. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. SEPIAX Ink Technology GmbH.

TMA838,493. December 14, 2012. Appln No. 1,541,404. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA838,494. December 14, 2012. Appln No. 1,531,911. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Johnson & Johnson.

TMA838,495. December 14, 2012. Appln No. 1,441,128. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Peter Aschauer.

TMA838,496. December 14, 2012. Appln No. 1,549,184. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. IBCO SRLa Barbados society.

TMA838,497. December 17, 2012. Appln No. 1,540,825. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. GoodCents Concepts, Inc.

TMA838,498. December 17, 2012. Appln No. 1,511,091. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. PROJETCLUB, S.A.

TMA838,499. December 17, 2012. Appln No. 1,496,401. Vol.58
Issue 2946. April 13, 2011. Hélène Marcoux.

TMA838,500. December 17, 2012. Appln No. 1,540,772. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. GoodCents Concepts, Inc.

TMA838,501. December 17, 2012. Appln No. 1,511,771. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Timothy Heathcote.

TMA838,502. December 17, 2012. Appln No. 1,526,796. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Wellco Naturals Ltd.

TMA838,503. December 17, 2012. Appln No. 1,548,378. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Sun Chlorella Corp.

TMA838,504. December 17, 2012. Appln No. 1,520,222. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Sanhe Hopefull Grain And Oil Group 
Corp. Ltd.

TMA838,505. December 17, 2012. Appln No. 1,548,887. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Strategis International Inc.
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TMA838,506. December 17, 2012. Appln No. 1,537,995. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. BLACK PHREEP SQUADRON.

TMA838,507. December 17, 2012. Appln No. 1,536,252. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Anodyne Electronics Manufacturing 
Corp.

TMA838,508. December 17, 2012. Appln No. 1,534,788. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. ARROW INTERNATIONAL, 
INC.

TMA838,509. December 17, 2012. Appln No. 1,530,553. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. FatCloud, LLC.

TMA838,510. December 17, 2012. Appln No. 1,528,223. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Onstar LLC.

TMA838,511. December 17, 2012. Appln No. 1,528,222. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Onstar LLC.

TMA838,512. December 17, 2012. Appln No. 1,458,791. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. The Body Shop International PLC.

TMA838,513. December 17, 2012. Appln No. 1,495,144. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. MATTEL, INC.

TMA838,514. December 17, 2012. Appln No. 1,522,351. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Requisite Software Inc.

TMA838,515. December 17, 2012. Appln No. 1,537,479. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. AMSSA.

TMA838,516. December 17, 2012. Appln No. 1,443,869. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. ELEMENTIS SPECIALTIES, INC.

TMA838,517. December 17, 2012. Appln No. 1,515,713. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. cafe barista.

TMA838,518. December 17, 2012. Appln No. 1,503,593. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Realeflow LLC (Ohio Limited Liability 
Company).

TMA838,519. December 17, 2012. Appln No. 1,494,454. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Culligan International Company.

TMA838,520. December 17, 2012. Appln No. 1,519,020. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Bee Media Inc.

TMA838,521. December 17, 2012. Appln No. 1,437,687. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Maria Teresa Vivar.

TMA838,522. December 17, 2012. Appln No. 1,437,643. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Allstar Marketing Group, LLa 
New York corporation.

TMA838,523. December 17, 2012. Appln No. 1,489,275. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. British Fastening Systems Limited.

TMA838,524. December 17, 2012. Appln No. 1,489,274. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. British Fastening Systems Limited.

TMA838,525. December 17, 2012. Appln No. 1,548,924. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. C.I.V. - CONSORZIO ITALIANO 
VIVAISTI - Società consortile A.R.L.

TMA838,526. December 17, 2012. Appln No. 1,539,087. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Cadbury UK Limited.

TMA838,527. December 17, 2012. Appln No. 1,529,761. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. JOHN C. DOLPH COMPANY.

TMA838,528. December 17, 2012. Appln No. 1,429,913. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Maquet GmbH & Co. KG.

TMA838,529. December 17, 2012. Appln No. 1,522,909. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. The Andersons, Inc.

TMA838,530. December 17, 2012. Appln No. 1,515,258. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. PT Sinar Sosro.

TMA838,531. December 17, 2012. Appln No. 1,523,751. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Standard Process Inc.

TMA838,532. December 17, 2012. Appln No. 1,502,143. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Kawasaki Jukogyo Kabushiki 
Kaisha doing business as Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

TMA838,533. December 17, 2012. Appln No. 1,403,904. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Rethink Breast Cancer.

TMA838,534. December 17, 2012. Appln No. 1,549,508. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. WORLD TRAVEL HOLDINGS, INC.

TMA838,535. December 17, 2012. Appln No. 1,324,094. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Towers Watson Pennsylvania Inc.(a 
Pennsylvania corporation).

TMA838,536. December 17, 2012. Appln No. 1,543,098. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. JOHANNA STAVRAKAKI.

TMA838,537. December 17, 2012. Appln No. 1,267,916. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. GUCCIO GUCCI S.P.A.

TMA838,538. December 17, 2012. Appln No. 1,550,619. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Beiersdorf AG.

TMA838,539. December 17, 2012. Appln No. 1,530,030. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Eveready Battery Company, Inc.

TMA838,540. December 17, 2012. Appln No. 1,517,851. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. PROQUEST LLC.

TMA838,541. December 17, 2012. Appln No. 1,496,302. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. MARY KAY INC.

TMA838,542. December 17, 2012. Appln No. 1,518,548. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Montres Tudor SA.

TMA838,543. December 17, 2012. Appln No. 1,517,503. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. REFFICIENT INC.
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TMA838,544. December 17, 2012. Appln No. 1,531,663. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Eveready Battery Company, Inc.

TMA838,545. December 17, 2012. Appln No. 1,550,108. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. PEPSICO, INC.

TMA838,546. December 17, 2012. Appln No. 1,503,753. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. GROUPE BMR INC.

TMA838,547. December 17, 2012. Appln No. 1,537,497. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. GROUPE BMR INC.

TMA838,548. December 17, 2012. Appln No. 1,443,447. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. THE CERTIFIED GENERAL 
ACCOUNTANTS ASSOCIATION OF MANITOBA.

TMA838,549. December 17, 2012. Appln No. 1,549,559. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. 3M Company.

TMA838,550. December 17, 2012. Appln No. 1,319,846. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. HRTV, LLC.

TMA838,551. December 17, 2012. Appln No. 1,549,556. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. 3M Company.

TMA838,552. December 17, 2012. Appln No. 1,516,635. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. FTE automotive GmbH.

TMA838,553. December 17, 2012. Appln No. 1,549,555. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. 3M Company.

TMA838,554. December 17, 2012. Appln No. 1,517,101. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Kohler Co.

TMA838,555. December 17, 2012. Appln No. 1,517,118. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Globe Imports (ont) Ltd.

TMA838,556. December 17, 2012. Appln No. 1,557,514. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. A. RAYMOND ET CIE.

TMA838,557. December 17, 2012. Appln No. 1,557,511. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. A. RAYMOND ET CIE.

TMA838,558. December 17, 2012. Appln No. 1,558,588. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Strategis Intemational lnc.

TMA838,559. December 17, 2012. Appln No. 1,551,878. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. General Mill, Inc.

TMA838,560. December 17, 2012. Appln No. 1,550,374. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. The Right Hand Gala general 
partnership comprised of Randi C. Herlich and Shawna M. 
Herlich.

TMA838,561. December 17, 2012. Appln No. 1,549,861. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. PINNACLE FOODS GROUP LLC.

TMA838,562. December 17, 2012. Appln No. 1,549,258. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Wong Sau Ying.

TMA838,563. December 17, 2012. Appln No. 1,549,157. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. SPECIALTY MINERALS (MICHIGAN) 
INC.

TMA838,564. December 17, 2012. Appln No. 1,547,667. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA838,565. December 17, 2012. Appln No. 1,543,794. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. TECHNICRAFT PRODUCT DESIGN 
INC., a legal entity.

TMA838,566. December 17, 2012. Appln No. 1,573,474. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Kent-Gamebore Corporation.

TMA838,567. December 17, 2012. Appln No. 1,389,313. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Dundas Data Visualization Inc.

TMA838,568. December 17, 2012. Appln No. 1,551,817. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. CANADIAN UNICEF COMMITTEE.

TMA838,569. December 17, 2012. Appln No. 1,393,378. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Monster, Inc.(a California 
corporation).

TMA838,570. December 17, 2012. Appln No. 1,418,319. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Kastel Gallery 2008 Inc.

TMA838,571. December 17, 2012. Appln No. 1,550,470. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. British Fastening Systems Limited.

TMA838,572. December 17, 2012. Appln No. 1,428,355. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Upper Canada Soap and Candle 
Makers Corporation.

TMA838,573. December 17, 2012. Appln No. 1,550,267. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Orchard Yarn and Thread Company, 
Inc., DBA Lion Brand Yarn Company.

TMA838,574. December 17, 2012. Appln No. 1,480,754. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Michael Church.

TMA838,575. December 17, 2012. Appln No. 1,438,412. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Spin Master Ltd.

TMA838,576. December 17, 2012. Appln No. 1,476,288. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. GAMMA SALES INC.

TMA838,577. December 17, 2012. Appln No. 1,439,398. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. GRAND & TOY LIMITED.

TMA838,578. December 17, 2012. Appln No. 1,571,046. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. BRITISH FASTENING SYSTEMS 
LIMITED.

TMA838,579. December 17, 2012. Appln No. 1,564,096. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. ngmoco, LLC.

TMA838,580. December 17, 2012. Appln No. 1,562,197. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. BRITISH FASTENING SYSTEMS 
LIMITED.
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TMA838,581. December 17, 2012. Appln No. 1,557,760. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. BRITISH FASTENING SYSTEMS 
LIMITED.

TMA838,582. December 17, 2012. Appln No. 1,555,071. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Jimmy John's Enterprises, LLC.

TMA838,583. December 17, 2012. Appln No. 1,554,045. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Kruger Products L.P.

TMA838,584. December 17, 2012. Appln No. 1,552,337. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Kruger Products L.P.

TMA838,585. December 17, 2012. Appln No. 1,553,489. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA838,586. December 17, 2012. Appln No. 1,552,093. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. The Gates Corporation.

TMA838,587. December 17, 2012. Appln No. 1,551,674. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. ngmoco, LLC.

TMA838,588. December 17, 2012. Appln No. 1,455,561. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Fairmont Hotels Inc.

TMA838,589. December 17, 2012. Appln No. 1,459,047. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. LG Electronics Inc.

TMA838,590. December 17, 2012. Appln No. 1,459,577. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Plastipak Packaging, Inc.

TMA838,591. December 17, 2012. Appln No. 1,463,037. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Jack Victor Limited.

TMA838,592. December 17, 2012. Appln No. 1,463,951. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY.

TMA838,593. December 17, 2012. Appln No. 1,464,361. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Magnum Hunter Resources, LP.

TMA838,594. December 17, 2012. Appln No. 1,482,298. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Crucell Holland B.V.

TMA838,595. December 17, 2012. Appln No. 1,483,937. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Cree Inc.

TMA838,596. December 17, 2012. Appln No. 1,487,733. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Caravan Canopy International, Inc.

TMA838,597. December 17, 2012. Appln No. 1,487,734. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Caravan Canopy International, Inc.

TMA838,598. December 17, 2012. Appln No. 1,324,196. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Playboy Enterprises International, 
Inc.

TMA838,599. December 17, 2012. Appln No. 1,324,197. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Playboy Enterprises International, 
Inc.

TMA838,600. December 17, 2012. Appln No. 1,330,228. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Nanosonics Limited.

TMA838,601. December 17, 2012. Appln No. 1,475,126. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Centre for Canadian Language 
Benchmarks/Centre des niveaux de compétence linguistique 
canadiens.

TMA838,602. December 17, 2012. Appln No. 1,386,842. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. NANOSONICS LIMITED.

TMA838,603. December 17, 2012. Appln No. 1,524,850. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. The Professional Golfers' 
Association of America.

TMA838,604. December 17, 2012. Appln No. 1,524,152. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. SINBAR, Société à responsabilité 
limitée.

TMA838,605. December 17, 2012. Appln No. 1,464,657. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Tenaris Connections B.V.

TMA838,606. December 17, 2012. Appln No. 1,522,030. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Edison Nation, LLC, a United States 
corporation.

TMA838,607. December 17, 2012. Appln No. 1,464,541. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. FIRST GRADE AGENCY PTE LTD.

TMA838,608. December 17, 2012. Appln No. 1,458,995. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Reckitt Benckiser LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA838,609. December 17, 2012. Appln No. 1,535,033. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Nancy Zieman.

TMA838,610. December 17, 2012. Appln No. 1,468,696. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Freedom Innovations LLC.

TMA838,611. December 17, 2012. Appln No. 1,553,744. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Shiseido Americas Corporation.

TMA838,612. December 17, 2012. Appln No. 1,553,745. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Shiseido Americas Corporation.

TMA838,613. December 17, 2012. Appln No. 1,557,843. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Donohue Brent Training and 
Consulting Inc.

TMA838,614. December 17, 2012. Appln No. 1,522,027. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Edison Nation, LLC, a United States 
corporation.

TMA838,615. December 17, 2012. Appln No. 1,486,678. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Global Concepts Limited, Inc. DBA 
Global TV Concepts, LTD.

TMA838,616. December 17, 2012. Appln No. 1,555,156. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Colt Resources Inc.
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TMA838,617. December 17, 2012. Appln No. 1,464,009. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Daimler AG, a legal entity.

TMA838,618. December 17, 2012. Appln No. 1,528,889. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. C.S.S. Jewellery Co., Ltd.

TMA838,619. December 17, 2012. Appln No. 1,487,567. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Solar Group Inc.

TMA838,620. December 17, 2012. Appln No. 1,521,020. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. RS Ultra inc.

TMA838,621. December 17, 2012. Appln No. 1,572,111. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. QUALITY TRANSPARENT BAG, 
INC.

TMA838,622. December 17, 2012. Appln No. 1,421,785. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Gardner Denver, Inc.

TMA838,623. December 17, 2012. Appln No. 1,478,355. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Solar Group Inc.

TMA838,624. December 17, 2012. Appln No. 1,557,587. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Canadian PMX Corp.

TMA838,625. December 17, 2012. Appln No. 1,557,841. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Donohue Brent Training and 
Consulting Inc.

TMA838,626. December 17, 2012. Appln No. 1,539,513. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA838,627. December 17, 2012. Appln No. 1,518,940. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. ALDEN CONCEPT INC.a legal entity.

TMA838,628. December 17, 2012. Appln No. 1,516,366. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. GEORGIA-PACIFIC CONSUMER 
PRODUCTS LP, a Delaware limited partnership.

TMA838,629. December 17, 2012. Appln No. 1,507,500. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. LANDES CANADA INC.

TMA838,630. December 17, 2012. Appln No. 1,509,624. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. GROUPE PRIMONIAL.

TMA838,631. December 17, 2012. Appln No. 1,571,928. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Canadian Breast Cancer Foundation.

TMA838,632. December 17, 2012. Appln No. 1,554,639. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. First Jewelry Limited.

TMA838,633. December 17, 2012. Appln No. 1,554,638. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. First Jewelry Limited.

TMA838,634. December 17, 2012. Appln No. 1,554,499. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Canadian Breast Cancer Foundation.

TMA838,635. December 17, 2012. Appln No. 1,545,679. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. KASSELER FOOD PRODUCTS 
INC.a legal entity.

TMA838,636. December 17, 2012. Appln No. 1,542,251. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Pneus Supérieurs Inc.

TMA838,637. December 17, 2012. Appln No. 1,535,034. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Trenval Business Development 
Corporation.

TMA838,638. December 17, 2012. Appln No. 1,533,203. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Environmental Careers Organization 
of Canada (aka ECO Canada).

TMA838,639. December 17, 2012. Appln No. 1,529,613. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. CHO & DELFINO INC.

TMA838,640. December 17, 2012. Appln No. 1,522,466. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Pet Valu Canada Inc.

TMA838,641. December 17, 2012. Appln No. 1,494,393. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Ebates Performance 
Marketing, Inc.

TMA838,642. December 17, 2012. Appln No. 1,491,145. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Global Carbon Capture and Storage 
Institute Ltd.

TMA838,643. December 17, 2012. Appln No. 1,489,833. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Association des électrolystes et 
esthéticiennes du Québec.

TMA838,644. December 17, 2012. Appln No. 1,480,571. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Kabushiki Kaisha Square Enix 
(also trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA838,645. December 17, 2012. Appln No. 1,463,199. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. John David Norland.

TMA838,646. December 17, 2012. Appln No. 1,461,347. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Mimountino Designs Ltd.

TMA838,647. December 17, 2012. Appln No. 1,460,849. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. COMMUNICATION PRESSE 
PUBLICATION DIFFUSION (CPPD).

TMA838,648. December 17, 2012. Appln No. 1,460,175. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Medtronic Vascular, Inc. (Delaware 
corporation).

TMA838,649. December 17, 2012. Appln No. 1,459,839. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P.a Texas limited partnership.

TMA838,650. December 17, 2012. Appln No. 1,459,321. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA838,651. December 17, 2012. Appln No. 1,459,313. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Canadian Tire Corporation, 
Limited.
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TMA838,652. December 17, 2012. Appln No. 1,534,658. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. PCC PROSTATE CANCER 
CENTRE.

TMA838,653. December 17, 2012. Appln No. 1,474,572. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. JOSEPH VÖGELE AG.

TMA838,654. December 17, 2012. Appln No. 1,302,606. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA838,655. December 17, 2012. Appln No. 1,481,836. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. International Special Events Society, 
Inc.

TMA838,656. December 17, 2012. Appln No. 1,428,766. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Fitness Performance Inc.

TMA838,657. December 17, 2012. Appln No. 1,506,147. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Zipfy Inc.

TMA838,658. December 17, 2012. Appln No. 1,457,490. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Diageo North America, Inc.

TMA838,659. December 17, 2012. Appln No. 1,468,587. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Aga Rangemaster Group plc.

TMA838,660. December 17, 2012. Appln No. 1,397,529. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. CollegeNET, Inc.

TMA838,661. December 17, 2012. Appln No. 1,544,686. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Rogers' Chocolates Ltd.

TMA838,662. December 17, 2012. Appln No. 1,518,336. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Corpse Corrosion.

TMA838,663. December 17, 2012. Appln No. 1,462,871. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Mastronardi Produce Ltd.

TMA838,664. December 17, 2012. Appln No. 1,544,355. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Ojon Corporation.

TMA838,665. December 17, 2012. Appln No. 1,529,348. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. leveillee tanguay inc.

TMA838,666. December 17, 2012. Appln No. 1,539,447. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. MARK GARON.

TMA838,667. December 17, 2012. Appln No. 1,426,308. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Athleta, Inc.

TMA838,668. December 17, 2012. Appln No. 1,537,824. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Pacific Rim Speaking and Wellness 
Solutions Inc.

TMA838,669. December 17, 2012. Appln No. 1,514,724. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Cloud Engines, Inc.

TMA838,670. December 17, 2012. Appln No. 1,574,197. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Larsen & Bowman Holdings Ltd.

TMA838,671. December 17, 2012. Appln No. 1,355,815. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Cocotropolis Ltd.

TMA838,672. December 17, 2012. Appln No. 1,498,146. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. End of the Roll Carpet & Vinyl, A 
Corporate Partnership.

TMA838,673. December 17, 2012. Appln No. 1,467,850. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. ISO Services, Inc.

TMA838,674. December 17, 2012. Appln No. 1,559,026. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA838,675. December 17, 2012. Appln No. 1,518,478. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. DOMCOR HEALTH SAFETY & 
SECURITY INCORPORATED.

TMA838,676. December 17, 2012. Appln No. 1,463,534. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. O2 PARTNERS, LLC.

TMA838,677. December 17, 2012. Appln No. 1,518,477. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. DOMCOR HEALTH SAFETY & 
SECURITY INCORPORATED.

TMA838,678. December 17, 2012. Appln No. 1,518,476. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. DOMCOR HEALTH SAFETY & 
SECURITY INCORPORATED.

TMA838,679. December 17, 2012. Appln No. 1,559,029. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA838,680. December 17, 2012. Appln No. 1,578,357. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Sunfire International Distributors 
Inc.

TMA838,681. December 17, 2012. Appln No. 1,578,356. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Sunfire International Distributors 
Inc.

TMA838,682. December 17, 2012. Appln No. 1,559,030. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA838,683. December 17, 2012. Appln No. 1,518,569. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. SAFETY NET SECURITY LTD.

TMA838,684. December 17, 2012. Appln No. 1,518,578. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. SAFETY NET SECURITY LTD.

TMA838,685. December 17, 2012. Appln No. 1,518,565. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. SAFETY NET SECURITY LTD.

TMA838,686. December 17, 2012. Appln No. 1,518,563. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. SAFETY NET SECURITY LTD.

TMA838,687. December 18, 2012. Appln No. 1,523,834. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. VERITAS EYE INC.

TMA838,688. December 18, 2012. Appln No. 1,523,833. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. VERITAS EYE INC.
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TMA838,689. December 18, 2012. Appln No. 1,486,346. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. GreenLawn, Ltd.

TMA838,690. December 18, 2012. Appln No. 1,486,347. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. GreenLawn, Ltd.

TMA838,691. December 18, 2012. Appln No. 1,486,390. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA838,692. December 18, 2012. Appln No. 1,486,391. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA838,693. December 18, 2012. Appln No. 1,486,392. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA838,694. December 18, 2012. Appln No. 1,486,393. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA838,695. December 18, 2012. Appln No. 1,486,394. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA838,696. December 18, 2012. Appln No. 1,486,397. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA838,697. December 18, 2012. Appln No. 1,490,442. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. AMERICAN GIRL, LLC.

TMA838,698. December 18, 2012. Appln No. 1,490,923. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. OtisMed Corporation.

TMA838,699. December 18, 2012. Appln No. 1,501,023. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Extenday IP Limited.

TMA838,700. December 18, 2012. Appln No. 1,475,221. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Service Works Group Limited.

TMA838,701. December 18, 2012. Appln No. 1,345,260. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Vizu Corporationa Delaware 
corporation.

TMA838,702. December 18, 2012. Appln No. 1,458,852. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Holiday Group Inc./Groupe Holiday 
Inc.

TMA838,703. December 18, 2012. Appln No. 1,458,991. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Reckitt Benckiser LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA838,704. December 18, 2012. Appln No. 1,458,493. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Edatanetworks Inc.

TMA838,705. December 18, 2012. Appln No. 1,458,491. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Edatanetworks Inc.

TMA838,706. December 18, 2012. Appln No. 1,458,488. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Edatanetworks Inc.

TMA838,707. December 18, 2012. Appln No. 1,458,419. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Nexus Point Solutions Pty 
Limited.

TMA838,708. December 18, 2012. Appln No. 1,458,371. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Method Products, Inc.

TMA838,709. December 18, 2012. Appln No. 1,459,458. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Uno Sugar Canada Inc.

TMA838,710. December 18, 2012. Appln No. 1,467,788. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. STX PAN OCEAN CO., LTD.

TMA838,711. December 18, 2012. Appln No. 1,459,129. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Simon Carter Limited.

TMA838,712. December 18, 2012. Appln No. 1,458,388. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. LABORATOIRES DE 
BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, Société Anonyme.

TMA838,713. December 18, 2012. Appln No. 1,457,637. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. WIZARDS OF THE COAST LLC.

TMA838,714. December 18, 2012. Appln No. 1,439,835. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. HOT Records Limited.

TMA838,715. December 18, 2012. Appln No. 1,316,641. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Farm Boy Co-op & Feed Co.

TMA838,716. December 18, 2012. Appln No. 1,450,706. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. ARAMARK Canada 
Ltd./ARAMARK Canada Ltée.

TMA838,717. December 18, 2012. Appln No. 1,462,809. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. ETERNA AG UHRENFABRIK 
(ETERNA S.A. FABRIQUE D'HORLOGERIE) (ETERNA LTD 
WATCH FACTORY).

TMA838,718. December 18, 2012. Appln No. 1,526,000. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Dong Tian Fashion (Beijing) 
Culture Communication Co., Ltd.

TMA838,719. December 18, 2012. Appln No. 1,525,319. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Dong Tian Fashion (Beijing) 
Culture Communication Co., Ltd.

TMA838,720. December 18, 2012. Appln No. 1,537,853. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Brimrock International Inc.

TMA838,721. December 18, 2012. Appln No. 1,440,097. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Fusionbrands, Inc.

TMA838,722. December 18, 2012. Appln No. 1,454,013. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Infosys Limited.

TMA838,723. December 18, 2012. Appln No. 1,545,309. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Julius Sämann Ltd.

TMA838,724. December 18, 2012. Appln No. 1,562,290. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Wendy's International, Inc.

TMA838,725. December 18, 2012. Appln No. 1,505,837. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. MARKER VÖLKL 
(INTERNATIONAL) GMBH.
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TMA838,726. December 18, 2012. Appln No. 1,543,633. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. William E. Williams Valve 
Corporation.

TMA838,727. December 18, 2012. Appln No. 1,542,010. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. ABF Freight System, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA838,728. December 18, 2012. Appln No. 1,527,193. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. TENARIS CONNECTIONS BV.

TMA838,729. December 18, 2012. Appln No. 1,454,015. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Infosys Limited.

TMA838,730. December 18, 2012. Appln No. 1,439,111. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. BASF SE, a legal entity.

TMA838,731. December 18, 2012. Appln No. 1,438,353. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Pointer Avionics Limited.

TMA838,732. December 18, 2012. Appln No. 1,437,073. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. RECKITT BENCKISER (CANADA) 
INC.

TMA838,733. December 18, 2012. Appln No. 1,558,494. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Chicken on the Way Calgary Ltd.

TMA838,734. December 18, 2012. Appln No. 1,474,942. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. DSI Industries Inc.

TMA838,735. December 18, 2012. Appln No. 1,512,313. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. THE ALDO GROUP INC. / LE 
GROUPE ALDO INC.

TMA838,736. December 18, 2012. Appln No. 1,536,053. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Corporation des concessionnaires 
d'automobiles du Québec Inc.

TMA838,737. December 18, 2012. Appln No. 1,523,490. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Quinta Do Noval - Vinhos, S.A.

TMA838,738. December 18, 2012. Appln No. 1,463,456. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. S. C. Johnson and Son, 
Limited.

TMA838,739. December 18, 2012. Appln No. 1,517,254. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Chartpak, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA838,740. December 18, 2012. Appln No. 1,476,070. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. HASBRO, INC.

TMA838,741. December 18, 2012. Appln No. 1,518,356. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Nissin Kogyo Co., Ltd.

TMA838,742. December 18, 2012. Appln No. 1,528,629. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. DIPEX (a legal entity).

TMA838,743. December 18, 2012. Appln No. 1,555,202. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Michael E. James.

TMA838,744. December 18, 2012. Appln No. 1,442,887. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA838,745. December 18, 2012. Appln No. 1,443,118. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Conair Corporation.

TMA838,746. December 18, 2012. Appln No. 1,468,080. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Hasbro, Inc.

TMA838,747. December 18, 2012. Appln No. 1,565,081. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Wendy's International, Inc.

TMA838,748. December 18, 2012. Appln No. 1,516,491. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. SOCLAsociété par actions simplifiée.

TMA838,749. December 18, 2012. Appln No. 1,538,180. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. IASO Co., Ltd.

TMA838,750. December 18, 2012. Appln No. 1,526,169. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Perry Equipment Corporation.

TMA838,751. December 18, 2012. Appln No. 1,544,942. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Lacetech Industries Ltd.

TMA838,752. December 19, 2012. Appln No. 1,343,302. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Parmalat Canada Inc.

TMA838,753. December 19, 2012. Appln No. 1,314,741. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Sid Lee Inc.

TMA838,754. December 19, 2012. Appln No. 1,264,220. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Vizio, Inc.

TMA838,755. December 19, 2012. Appln No. 1,187,703. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Zentaris GmbH.

TMA838,756. December 19, 2012. Appln No. 1,521,934. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA838,757. December 19, 2012. Appln No. 1,520,765. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Vinsat Pty Ltd.

TMA838,758. December 19, 2012. Appln No. 1,516,951. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Kusumoto Chemicals, Ltd.

TMA838,759. December 19, 2012. Appln No. 1,513,283. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Cardone Industries, Inc.

TMA838,760. December 19, 2012. Appln No. 1,511,465. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Link By Net, SAS.

TMA838,761. December 19, 2012. Appln No. 1,505,191. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Mob4Hire Inc.

TMA838,762. December 19, 2012. Appln No. 1,503,756. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Chase Industries, Inc.

TMA838,763. December 19, 2012. Appln No. 1,503,606. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P.a Texas limited partnership.
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TMA838,764. December 19, 2012. Appln No. 1,503,089. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. QuiBids LLC.

TMA838,765. December 19, 2012. Appln No. 1,495,327. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. AlwaysOn.im, LLC, d/b/a AlwaysOn.

TMA838,766. December 19, 2012. Appln No. 1,493,922. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Bio Minerals N.V.

TMA838,767. December 19, 2012. Appln No. 1,493,906. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Ion IP Limited.

TMA838,768. December 19, 2012. Appln No. 1,490,908. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Motocaddy Limited.

TMA838,769. December 19, 2012. Appln No. 1,538,327. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Custom Accessories, Inc.an Illinois 
corporation.

TMA838,770. December 19, 2012. Appln No. 1,536,695. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Snap Interactive, Inc.

TMA838,771. December 19, 2012. Appln No. 1,334,589. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. LF, LLC.

TMA838,772. December 19, 2012. Appln No. 1,557,184. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. HERTZ SYSTEM, INC.(a 
Delaware corporation).

TMA838,773. December 19, 2012. Appln No. 1,534,619. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Carl Zeiss Vision GmbH.

TMA838,774. December 19, 2012. Appln No. 1,377,574. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., 
an Italian Joint Stock Company.

TMA838,775. December 19, 2012. Appln No. 1,555,685. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. BIO BISCUIT INC.

TMA838,776. December 19, 2012. Appln No. 1,470,616. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Jockey International, Inc.

TMA838,777. December 19, 2012. Appln No. 1,480,277. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. 7269773 CANADA 
INCORPORATED.

TMA838,778. December 19, 2012. Appln No. 1,480,278. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. 7269773 CANADA 
INCORPORATED.

TMA838,779. December 19, 2012. Appln No. 1,489,273. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. British Fastening Systems Limited.

TMA838,780. December 19, 2012. Appln No. 1,488,646. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. INDENA S.p.A.

TMA838,781. December 19, 2012. Appln No. 1,488,645. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. INDENA S.p.A.

TMA838,782. December 19, 2012. Appln No. 1,478,306. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. RX MONITORING SERVICES, 
LLC.

TMA838,783. December 19, 2012. Appln No. 1,473,286. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Kindersley Jr. Klippers Booster 
Club Inc.

TMA838,784. December 19, 2012. Appln No. 1,470,763. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. INDENA S.p.A.

TMA838,785. December 19, 2012. Appln No. 1,470,761. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. INDENA S.p.A.

TMA838,786. December 19, 2012. Appln No. 1,470,757. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. INDENA S.p.A.

TMA838,787. December 19, 2012. Appln No. 1,529,273. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Tiny Prints, LLC, a limited liability 
corporation of Delaware.

TMA838,788. December 19, 2012. Appln No. 1,456,528. Vol.57
Issue 2898. May 12, 2010. MATTEL, INC.

TMA838,789. December 19, 2012. Appln No. 1,517,397. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. AGH(C) LIMITED.

TMA838,790. December 19, 2012. Appln No. 1,532,729. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Sonova Holding AG.

TMA838,791. December 19, 2012. Appln No. 1,512,280. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. O.N. Tel Inc.

TMA838,792. December 19, 2012. Appln No. 1,512,286. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. O.N. Tel Inc.

TMA838,793. December 19, 2012. Appln No. 1,464,161. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Fath Sports Ltd.

TMA838,794. December 19, 2012. Appln No. 1,544,808. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Origami Accounting Inc.

TMA838,795. December 19, 2012. Appln No. 1,558,328. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. HDA TRUCK PRIDE, LLC.

TMA838,796. December 19, 2012. Appln No. 1,558,327. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. HDA TRUCK PRIDE, LLC.

TMA838,797. December 19, 2012. Appln No. 1,556,640. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. eurolegno distribution inc.

TMA838,798. December 19, 2012. Appln No. 1,469,507. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. NEW VINERGIA 2005, S.L.

TMA838,799. December 19, 2012. Appln No. 1,469,506. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. NEW VINERGIA 2005, S.L.

TMA838,800. December 19, 2012. Appln No. 1,469,505. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. NEW VINERGIA 2005, S.L.
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TMA838,801. December 19, 2012. Appln No. 1,555,761. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. PUMA SE.

TMA838,802. December 19, 2012. Appln No. 1,505,118. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Sanders GmbH.

TMA838,803. December 19, 2012. Appln No. 1,465,019. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Clockwork IP, LLC.

TMA838,804. December 19, 2012. Appln No. 1,471,042. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Origins Natural Resources Inc.

TMA838,805. December 19, 2012. Appln No. 1,465,856. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA838,806. December 19, 2012. Appln No. 1,468,234. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Chrysler Group LLC.

TMA838,807. December 19, 2012. Appln No. 1,505,981. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. SeedNet Inc.

TMA838,808. December 19, 2012. Appln No. 1,557,190. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. American Covers, Inc.

TMA838,809. December 19, 2012. Appln No. 1,465,864. Vol.57
Issue 2904. June 23, 2010. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA838,810. December 19, 2012. Appln No. 1,491,096. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA838,811. December 19, 2012. Appln No. 1,547,833. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Eastern Currents Distributing Ltd.

TMA838,812. December 19, 2012. Appln No. 1,532,500. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Foodhandler, Inc.

TMA838,813. December 19, 2012. Appln No. 1,376,177. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Boston Scientific Limited.

TMA838,814. December 19, 2012. Appln No. 1,463,963. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Energy Brands Inc.(New York 
corporation).

TMA838,815. December 19, 2012. Appln No. 1,548,202. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. SCOTT FOSTER.

TMA838,816. December 19, 2012. Appln No. 1,469,128. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA838,817. December 19, 2012. Appln No. 1,510,366. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. K&K Foods Ltd.

TMA838,818. December 19, 2012. Appln No. 1,549,886. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Halenda's Fine Foods Ltd.

TMA838,819. December 19, 2012. Appln No. 1,468,361. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Beyond the Basics 
Educational Consulting Inc.

TMA838,820. December 19, 2012. Appln No. 1,508,886. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. K&K Foods Ltd.

TMA838,821. December 19, 2012. Appln No. 1,544,807. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Origami Accounting Inc.

TMA838,822. December 19, 2012. Appln No. 1,412,081. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Stryker Corporationa Michigan 
corporation.

TMA838,823. December 20, 2012. Appln No. 1,529,466. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. AQUARESIST INC.

TMA838,824. December 20, 2012. Appln No. 1,528,083. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. BAIDU ONLINE NETWORK 
TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD.

TMA838,825. December 20, 2012. Appln No. 1,524,205. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. AMALGAMA ACQUISITIONS 
PARTENARIATS INC.

TMA838,826. December 20, 2012. Appln No. 1,524,204. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. AMALGAMA ACQUISITIONS 
PARTENARIATS INC.

TMA838,827. December 20, 2012. Appln No. 1,522,143. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Future Ads, LLC, a California limited 
liability company.

TMA838,828. December 20, 2012. Appln No. 1,549,632. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. The Driving Force Inc.

TMA838,829. December 20, 2012. Appln No. 1,530,580. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Spin Global Management LLC.

TMA838,830. December 20, 2012. Appln No. 1,530,564. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Community Hygiene Concern.

TMA838,831. December 20, 2012. Appln No. 1,534,912. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. All Cultures Inc.

TMA838,832. December 20, 2012. Appln No. 1,547,896. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Professor Connor's, Inc.

TMA838,833. December 20, 2012. Appln No. 1,465,301. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. MTD Products Inc.

TMA838,834. December 20, 2012. Appln No. 1,547,894. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Professor Connor's, Inc.

TMA838,835. December 20, 2012. Appln No. 1,418,592. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. TLG Brands Ltd.

TMA838,836. December 20, 2012. Appln No. 1,500,518. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. qiang zhang.

TMA838,837. December 20, 2012. Appln No. 1,324,563. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. London Drugs Limited.

TMA838,838. December 20, 2012. Appln No. 1,324,205. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. London Drugs Limited.
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TMA838,839. December 20, 2012. Appln No. 1,262,642. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation.

TMA838,840. December 20, 2012. Appln No. 1,441,273. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. WIZARDS OF THE COAST LLC.

TMA838,841. December 20, 2012. Appln No. 1,439,700. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. S. C. Johnson and Son, Limited.

TMA838,842. December 20, 2012. Appln No. 1,438,779. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA838,843. December 20, 2012. Appln No. 1,438,778. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA838,844. December 20, 2012. Appln No. 1,438,776. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA838,845. December 20, 2012. Appln No. 1,438,772. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA838,846. December 20, 2012. Appln No. 1,438,770. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA838,847. December 20, 2012. Appln No. 1,437,966. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Techo-Bloc Inc.

TMA838,848. December 20, 2012. Appln No. 1,520,900. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA838,849. December 20, 2012. Appln No. 1,508,095. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Zehnder Verkaufs-und Verwaltungs 
AG.

TMA838,850. December 20, 2012. Appln No. 1,521,120. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA838,851. December 20, 2012. Appln No. 1,515,736. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Delaware Pipeline Company LLC.

TMA838,852. December 20, 2012. Appln No. 1,527,399. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. ALMA - THE SOUL OF ITALIAN 
WINE L.L.L.P.

TMA838,853. December 20, 2012. Appln No. 1,465,979. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. JB Originals, LLC.

TMA838,854. December 20, 2012. Appln No. 1,477,440. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Sequin, LLC.

TMA838,855. December 20, 2012. Appln No. 1,521,127. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA838,856. December 20, 2012. Appln No. 1,521,124. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA838,857. December 20, 2012. Appln No. 1,465,145. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Positive Psychology Research 
Centre Ltd.

TMA838,858. December 20, 2012. Appln No. 1,500,266. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. LF, LLC.

TMA838,859. December 20, 2012. Appln No. 1,551,646. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. VILLAGE BREWING CO. LTD.

TMA838,860. December 20, 2012. Appln No. 1,551,644. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. VILLAGE BREWING CO. LTD.

TMA838,861. December 20, 2012. Appln No. 1,551,643. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. VILLAGE BREWING CO. LTD.

TMA838,862. December 20, 2012. Appln No. 1,554,386. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Mondo Foods Co. Ltd.

TMA838,863. December 20, 2012. Appln No. 1,540,118. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Rubissow Family Wines LLC dba 
Lola Kay.

TMA838,864. December 20, 2012. Appln No. 1,559,096. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. CASCADES CANADA ULC.

TMA838,865. December 20, 2012. Appln No. 1,400,681. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. LF, LLC.

TMA838,866. December 20, 2012. Appln No. 1,525,380. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Sirromet Wines Pty Ltd.

TMA838,867. December 20, 2012. Appln No. 1,557,786. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Natura Pet Products, Inc.

TMA838,868. December 20, 2012. Appln No. 1,538,773. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Biolistix s.e.n.c.

TMA838,869. December 20, 2012. Appln No. 1,496,089. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Pronova BioPharma Norge AS.

TMA838,870. December 20, 2012. Appln No. 1,464,790. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA838,871. December 20, 2012. Appln No. 1,522,291. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. PROCORE DIRECT LIMITED.

TMA838,872. December 20, 2012. Appln No. 1,422,409. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Kravet Inc.

TMA838,873. December 20, 2012. Appln No. 1,399,410. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Zomba Recording LLC.

TMA838,874. December 20, 2012. Appln No. 1,451,688. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Intertek Testing Services NA, 
Ltd./Services D'essais Intertek an Ltée.

TMA838,875. December 20, 2012. Appln No. 1,451,683. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Intertek Testing Services NA 
Ltd./Services D'essais Intertek an Ltée.
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TMA838,876. December 20, 2012. Appln No. 1,451,684. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Intertek Testing Services NA 
Ltd./Services D'essais Intertek an Ltée.

TMA838,877. December 20, 2012. Appln No. 1,484,078. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Susan Kim Bryan.

TMA838,878. December 20, 2012. Appln No. 1,435,404. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. ROBIN WILLIAMS, an individual.

TMA838,879. December 20, 2012. Appln No. 1,425,714. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Michael B. Allaway and Elizabeth L. 
Allaway, a Partnership.

TMA838,880. December 20, 2012. Appln No. 1,414,090. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. MOONEY LEASING, LLC, a legal 
entity.

TMA838,881. December 20, 2012. Appln No. 1,377,763. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. GOWLING LAFLEUR HENDERSON 
LLP.

TMA838,882. December 20, 2012. Appln No. 1,326,246. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Unilever N.V.

TMA838,883. December 20, 2012. Appln No. 1,315,707. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Lounge22, LLC.

TMA838,884. December 20, 2012. Appln No. 1,422,535. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Cerapedics, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA838,885. December 20, 2012. Appln No. 1,398,534. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA838,886. December 20, 2012. Appln No. 1,398,533. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA838,887. December 20, 2012. Appln No. 1,492,594. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Valeo Pharma Inc.

TMA838,888. December 20, 2012. Appln No. 1,492,595. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Valeo Pharma Inc.

TMA838,889. December 20, 2012. Appln No. 1,398,530. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA838,890. December 20, 2012. Appln No. 1,376,619. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Electric Visual Evolution, LLC(a 
California Limited Liability Company).

TMA838,891. December 20, 2012. Appln No. 1,348,870. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Ocinomled, Ltd.

TMA838,892. December 20, 2012. Appln No. 1,324,450. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Nordstrom, Inc.

TMA838,893. December 20, 2012. Appln No. 1,446,274. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. PARIANI DI MUTINELLI AURELIO & 
C. S.n.c.

TMA838,894. December 20, 2012. Appln No. 1,441,255. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Mariel's Kitchen Group, Inc.

TMA838,895. December 20, 2012. Appln No. 1,544,975. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. DOBE Holdings Inc.

TMA838,896. December 20, 2012. Appln No. 1,543,988. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. KAMAZU FASHION INC.

TMA838,897. December 20, 2012. Appln No. 1,527,862. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Gil Bedard.

TMA838,898. December 20, 2012. Appln No. 1,517,563. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. ProMax Auto Parts Depot Ltd.

TMA838,899. December 20, 2012. Appln No. 1,545,640. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Xerox Corporation.

TMA838,900. December 20, 2012. Appln No. 1,571,620. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. McConway & Torley, LLC.

TMA838,901. December 20, 2012. Appln No. 1,464,946. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Boston Scientific Limited.

TMA838,902. December 20, 2012. Appln No. 1,540,656. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. S.C. Johnson & Son, Inc.

TMA838,903. December 20, 2012. Appln No. 1,514,192. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. London Group, LLC.

TMA838,904. December 20, 2012. Appln No. 1,464,186. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Neuroimage Inc.

TMA838,905. December 20, 2012. Appln No. 1,527,467. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. VICENTE GANDÍA PLÁ, S.A.

TMA838,906. December 20, 2012. Appln No. 1,499,918. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. BUNKER AND BKR, S.L.

TMA838,907. December 20, 2012. Appln No. 1,540,344. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Space IBZ Planet, S.L.

TMA838,908. December 20, 2012. Appln No. 1,337,118. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Medtech Products Inc.

TMA838,909. December 20, 2012. Appln No. 1,519,096. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. CanWel Building Materials Ltd.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA250,942. Amended December 20, 2012. Appln No. 
443,984-1. Vol.57 Issue 2915. September 08, 2010. BASF SE.

TMA417,979. Amended December 20, 2012. Appln No. 
716,542-1. Vol.57 Issue 2910. August 04, 2010. Pioneer 
Protective Products Ltd.

TMA429,802. Amended December 20, 2012. Appln No. 
647,584-1. Vol.57 Issue 2905. June 30, 2010. Pioneer Protective 
Products Ltd.

TMA759,857. Amended December 20, 2012. Appln No. 
1,265,482-1. Vol.59 Issue 3007. June 13, 2012. Hallmark Cards, 
Incorporated.

TMA805,913. Amended December 17, 2012. Appln No. 
1,383,087-1. Vol.59 Issue 3015. August 08, 2012. 460463 B.C. 
Ltd.

TMA805,914. Amended December 17, 2012. Appln No. 
1,383,088-1. Vol.59 Issue 3015. August 08, 2012. 460463 B.C. 
Ltd.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

LUBICON LAKE NATION
920,865. 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 Lubicon Lake Nation of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,865. 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 Lubicon 
Lake Nation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

Lotto!
921,808. 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 British Columbia Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,808. 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 British 
Columbia Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,811. 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 British Columbia Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,811. 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 British 

Columbia Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

COMPASS POINTS THE WAY
921,881. 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 South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as TransLink of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,881. 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 South 
Coast British Columbia Transportation Authority doing business 
as TransLink de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.
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