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Demandes / 
Applications

1,221,333. 2004/06/16. Ingenio LLC, (a Delaware limited liability 
company), 201 Mission Street, Suite 200, San Francisco, 
California 94105, 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

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

SERVICES: Advertising and advertisement services, namely, 
dissemination of advertising for others; promotion relating to the 
sale of articles and services for third parties by the transmission 
of advertising material and the dissemination of advertising 
messages on all media; developing promotional campaigns for 
businesses and advertisers; business information services in the 
fields of advertising; business and commercial information 
services, namely, financial information processing, financial 
information provided online form a computer database or from 
the internet, technical consultation services relating to the 
foregoing in the area of incorporation information, legal services, 
stock prices, tax information, all provided on-line from a 
computer database, computer network , global computer network 
or the Internet; Advertising for others, namely, dissemination of 
advertising via an on-line electronic communications network; 
developing promotional campaigns for business; business 
management; business administration; business consulting in 
the field of business acquisitions and mergers; business 
consultation in the field of business networking; business 
consulting in the field of business relocation; business 
management consulting services; providing referrals and 
matching buyers and sellers in the fields of art, architecture, 
business, retail, finance, securities, insurance, tax, accounting, 
economics, business auditing, real estate, motor vehicles, 
education, career planning, computers, the internet, technology, 
information technology, film, music, theater, law, medicine, 
health and fitness, home, interior design, landscaping, parenting, 
travel, construction, governmental affairs, community affairs, 
counselling and psychology, specialty goods and services; 
conducting employee incentive award programs to promote 
productivity and quality; promoting the sale of credit card 
accounts through the administration of incentive reward 
programs; retail store reward programs; travel reward programs; 
arranging and conducting financial conferences; arranging and 
conducting real estate conferences in the fields of technology, 
science and the environment; arranging and conducting 
automobile trade show exhibitions; arranging and conducting 
craft trade show exhibitions; online commercial information and 
directory agency; referrals for contractors; credit card 
registration; providing financial information by electronic means, 

namely by e-mails and a website accessed through computer 
networks; providing business information to the financial service 
providers by means of an Internet website, in the field of 
business marketing; providing referrals and matching buyers and 
sellers in the fields of financial affairs and monetary affairs; 
appraisals for insurance claims of real estate; financial valuation 
of personal property and real estate; leasing of real estate; real 
estate agencies; real estate appraisals; real estate brokerage; 
real estate development; real estate management; real estate 
services; real estate syndication; real estate time sharing; 
information services in the field of real estate, finance, securities, 
insurance, tax, accounting and economics; Internet service 
provider services; providing and Internet website portal offering 
information in the field of the purchase of new homes and 
condominium; web hosting services; electronic transmission of 
data in the nature of financial advice and commercial advice and 
commerci a l  advice among users of computers; electronic 
transmission of computer software of others over local or global 
communications networks, namely, the internet, intranets, 
extranets, television, mobile communication, cellular and satellite 
networks; wireless transmission of computer software 
applications featuring multimedia content to promote the goods 
and services of others through advertisements and promotional 
displays; provision of telecommunication access and links to 
computer databases and networks provided via the internet; 
provisions of telecommunication access and links to computer 
databases and networks provided via an on-demand service; 
provision of telecommunication access and links to computer 
databases and networks provided via an on-demand service via 
the internet; operating of an Internet search engine offering 
information and assistance and providing responses to internet 
search engine queries in the form of text, images, graphs, video 
and/or audio; computer services, namely, providing search
engines for obtaining data on a global computer network; 
providing temporary use of a non-downloadable software 
platform that allows users to supply information in response to 
queries from other users; providing health information via the 
internet in the fields of health insurance, health care benefit 
plans, pharmacy benefits, flexible spending accounts, health 
savings accounts and health reimbursement accounts; providing 
meteorological information; providing medical information; 
computer services, namely creating indexes of information, sites 
and other resources available on computer networks; providing 
information from searchable indexes and databases of 
information via the internet, including text, electronic documents, 
databases, graphics and audio visual information by means of 
global computer information networks; web hosting; web design; 
Application service provider, namely, hosting computer software 
applications of others; electronic commerce transaction 
processing services, namely handling the exchange of secure 
and encrypted information between client (buyer) and server 
(vendor) components in online ecommerce transactions; 
providing temporary use of a non-downloadable software 
platform featuring a commercial information business directory 
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that includes print and online directories, listings and search 
results, which allows businesses and advertisers to generate 
customers; providing temporary use of a non-downloadable e-
commerce software platform to allow users to perform electronic 
business, advertising and e-commerce transactions in the nature 
of generating and managing customer directories, advertising 
and promoting products and services to customers, generating 
and managing advertisements and marketing campaigns, 
monitoring customer responses, and managing billing and 
payment options; Priority Filing Date: December 22, 2003, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/344,436 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 10, 2005 under No. 
2,950722 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de publicité et d'annonces publicitaires, 
nommément diffusion de publicité pour des tiers; promotion 
concernant la vente de produits et de services pour des tiers par 
la transmission de matériel publicitaire et la diffusion de 
messages publicitaires sur tous les médias; conception de 
campagnes promotionnelles pour les entreprises et les 
annonceurs; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine de la publicité; services de renseignements d'affaires et 
commerciaux, nommément traitement d'information financière, 
information financière offerte en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet, services de consultation technique 
concernant les éléments susmentionnés dans les domaines de 
l'information concernant la constitution en société, des services 
juridiques, du cours des actions, des renseignements fiscaux, 
tous offerts en ligne à partir d'une base de données, d'un réseau 
informatique, d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; 
publicité pour des tiers, nommément diffusion de publicité par un 
réseau de communication électronique en ligne; conception de 
campagnes promotionnelles pour des entreprises; gestion des 
affaires; administration des affaires; consultation en affaires dans 
les domaines de l'acquisition et de la fusion d'entreprises; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires; consultation dans le domaine de la délocalisation 
d'entreprises; services de consultation en gestion des affaires; 
offre de références et d'appariement d'acheteurs et de vendeurs 
dans les domaines des arts, de l'architecture, des affaires, de la 
vente au détail, des finances, des valeurs mobilières, des 
assurances, de l'impôt, de la comptabilité, de l'économie, de la 
vérification commerciale, de l'immobilier, des véhicules 
automobiles, de l'enseignement, de la planification de carrière, 
des ordinateurs, d'Internet, des technologies, des technologies 
de l'information, des films, de la musique, du théâtre, du droit, de 
la médecine, de la santé et de la bonne condition physique, de la 
décoration intérieure, de l'aménagement paysager, de 
l'éducation des enfants, des voyages, de la construction, des 
affaires publiques, des affaires communautaires, du counseling 
et de la psychologie, des produits et des services de spécialité; 
tenue de programmes de récompenses pour les employés afin 
de promouvoir la productivité et la qualité; promotion de la vente 
de comptes de cartes de crédit par l'administration de 
programmes de récompenses; programmes de récompenses 
pour les magasins de vente au détail; programmes de 
récompenses ayant trait au voyage; organisation et tenue de 
conférences sur la finance; organisation et tenue de conférences 

sur l'immobilier dans les domaines des technologies, de la 
science et de l'environnement; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et 
tenue de salons commerciaux d'artisanat; agence d'information 
et de répertoires commerciaux en ligne; références pour des 
entrepreneurs; enregistrement de cartes de crédit; diffusion 
d'information financière par des moyens électroniques, 
nommément par courriel et au moyen d'un site Web accessible 
par l'intermédiaire de réseaux informatiques; offre de 
renseignements commerciaux aux fournisseurs de services 
financiers au moyen d'un site Web dans le domaine du 
marketing d'entreprise; offre de références et d'appariement 
d'acheteurs et de vendeurs dans les domaines des affaires 
financières et des affaires monétaires; évaluation de 
réclamations d'assurance immobilière; évaluation de biens 
meubles et immeubles; crédit-bail immobilier; agences 
immobilières; évaluation foncière; courtage immobilier; 
promotion immobilière; gestion immobilière; services 
immobiliers; syndication immobilière; multipropriété immobilière; 
services d'information dans les domaines de l'immobilier, des 
finances, des valeurs mobilières, des assurances, de l'impôt, de 
la comptabilité et de l'économie; services de fournisseur de 
services Internet; offre d'un portail Web d'information dans le 
domaine de l'achat de maisons et de condominium neufs; 
services d'hébergement Web; transmission électronique de 
données, à savoir de conseils financiers et de conseils 
commerciaux entre utilisateurs d'ordinateurs; transmission 
électronique de logiciels de tiers par des réseaux de 
communication locaux et mondiaux, nommément par Internet, 
par intranets, par extranets, par la télévision, par communication 
mobile, par des réseaux cellulaires et satellites; transmission 
sans fil d'applications logicielles offrant du contenu multimédia 
pour promouvoir les produits et les services de tiers par des
publicités et des affichages promotionnels; offre d'accès par 
télécommunication et de liaisons de télécommunication à des 
bases de données et à des réseaux informatiques au moyen 
d'Internet; offre d'accès par télécommunication et de liaisons de 
télécommunication à des bases de données et à des réseaux 
informatiques au moyen d'un service à la demande; offre d'accès 
par télécommunication et de liaisons de télécommunication à 
des bases de données et à des réseaux au moyen d'un service 
à la demande par Internet; exploitation d'un moteur de recherche 
sur Internet offrant de l'information ainsi que de l'aide, et offrant 
des réponses aux requêtes d'un moteur de recherche Internet 
sous forme de textes, d'images, de graphiques, de contenu 
vidéo et/ou de contenu audio; services informatiques, 
nommément offre de moteurs de recherche de données sur un 
réseau informatique mondial; offre d'utilisation temporaire d'une 
plateforme logicielle non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de fournir de l'information en réponse aux requêtes 
d'autres utilisateurs; offre d'information sur la santé par Internet 
dans les domaines de l'assurance maladie, des régimes de 
prestation de soins de santé, des régimes d'assurance 
médicaments, des comptes gestion-santé, des comptes 
d'épargne-santé et des comptes de remboursement de frais de 
santé; diffusion de renseignements météorologiques; diffusion 
d'information médicale; services informatiques, nommément 
création d'index d'information, de sites et d'autres ressources 
disponibles sur des réseaux informatiques; diffusion 
d'information provenant d'index et de bases de données 
consultables d'information par Internet, y compris de textes, de 
documents électroniques, de bases de données, d'images et 
d'information audiovisuelle au moyen de réseaux informatiques 
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mondiaux; hébergement Web; conception Web; fournisseur de 
services applicatifs, nommément hébergement des applications 
logicielles de tiers; services de traitement d'opérations de 
commerce électronique, nommément traitement de l'échange 
d'information sécurisée et cryptée entre le client (l'acheteur) et le 
serveur (le fournisseur) lors d'opérations de commerce 
électronique; offre d'utilisation temporaire d'une plateforme 
logicielle non téléchargeable offrant un répertoire d'entreprises 
en matière d'information commerciale qui comprend des 
répertoires imprimés et en ligne, des fiches descriptives et des 
résultats de recherche, permettant aux entreprises et aux 
annonceurs de recruter des clients; offre d'utilisation temporaire 
d'une plateforme logicielle de commerce électronique non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques, de placer de la publicité 
et de faire du commerce électronique, à savoir de générer et de 
gérer des répertoires de clients, des produits et des services de 
publicité et de promotion pour les clients, de générer et de gérer 
des campagnes de publicité et de marketing, de surveiller les 
réponses des clients ainsi que de gérer la facturation et les 
options de paiement. Date de priorité de production: 22 
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/344,436 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 10 mai 2005 sous le No. 2,950722 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,293,661. 2006/03/14. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V., 2e 
Weteringplantsoen 21, 1071 ZD Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.  The words 
HEINEKEN and MUSIC, as well as the outline of the star are 
white.  The star is red.  The dark grey behind the word 
HEINEKEN represents dark green and the light grey behind the 
word MUSIC represents light green.

WARES: Beers; non-alcoholic drinks, namely, non-alcoholic 
beer. SERVICES: Entertainment, in particular organizing and 
performing music programs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots HEINEKEN et MUSIC ainsi que le 
contour de l'étoile sont blancs. L'étoile est rouge. Le gris foncé 
derrière le mot HEINEKEN représente le vert foncé, et le gris 
clair derrière le mot MUSIC représente le vert clair.

MARCHANDISES: Bière; boissons non alcoolisées, 
nommément bière non alcoolisée. SERVICES: Divertissement, 
notamment organisation et représentation d'émissions de 
musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,378,582. 2008/01/10. Farah Bhanji, 1055 Bay Street, Suite 
907, Toronto, ONTARIO M5S 3A3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word XES 
is in the colour GOLD.

WARES: (1)Corporate printed materials, both made to measure 
and pre-printed, namely: corporate forms, corporate resolutions 
and minutes, annual minutes and resolutions, corporate transfer 
minutes and resolutions, change of ownership minutes and 
resolutions, ledgers, shareholder ledgers, shareholder registers, 
director registers, officer registers, share transfer registers, 
corporate by-laws, articles of amendment resolutions and 
minutes, articles of dissolution resolutions and minutes; 
government forms, annual government forms, annual 
government returns, annual government reports, incorporation 
forms, articles of incorporation, letters patent, memorandum of 
association, articles of amendment and articles of dissolution 
(hereinafter referred to collectively as the "Corporate Printed 
Materials").(2) Search reports, namely: corporate name search 
reports, business name search reports, trademark name search 
reports, preliminary search reports, trade name search reports, 
doing business as name search reports, corporation information 
reports, corporate records reports, government registry reports 
and newly upgraded automated name search database search 
reports (hereinafter referred to collectively as the "Search 
Reports").(3) Corporate supplies, namely: standard form 
corporate documentation; minute books, corporate binders, 
folders; seals; embossers and share certificates (hereinafter 
referred to collectively as the "Corporate Supplies").(4) Computer 
software for use to facilitate the preparation of and to generate 
Corporate Printed Materials (as defined above, see ware item 1), 
Search Reports (as defined above, see ware item 2), corporate 
maintenance governance, updates, changes and modifications 
to be accessed via the Internet.(5) Printed and electronic 
publications, namely: newsletters, tutorials, reports, brochures, 
pamphlets, guides for use and checklists in the field of corporate 
and business formation, trademark and corporate maintenance 
and governance. SERVICES: (1) Business services for the 
creation, organization and maintenance of corporations and 
other business entities, namely: incorporation services; 
registered agent services; document preparation of corporate 
and other business entities charter and constituting documents, 
articles of incorporation, memorandum of association, 
applications for letters patent, business name registration, 
government forms, government filings and the filing of same with 
governmental departments, authorities and authorized bodies 
and entities; preparation and delivery of Corporate Printed 
Materials (as defined above, see ware item 1) and filing of same 
with governmental departments, authorities and authorized 
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bodies and entities; preparation, supply and delivery of 
corporation and other business entities maintenance 
governance, updates, changes and modifications, articles of 
amendment, articles of dissolution, government forms, annual 
government forms, annual government returns, government 
reports, annual government reports, and filing of same with 
governmental departments, authorities and authorized bodies 
and entities; filing, supply and delivery of Search Reports (as 
defined above, see ware item 2); research and review of 
corporation name availabilities and the reservation of same; 
research and retrieval of information on existing and expired 
corporations and other business entities from government and 
other public and private party sources, and supply and delivery 
of such information (hereinafter referred to collectively as the 
“Corporate Services”).(2) Provision of the Corporate Services (as 
defined above, see service item 1) via the Internet.(3) 
Professional support services, namely: provision of the 
Corporate Services (as defined above, see service item 1) to 
professionals, namely in any industry requiring such business 
service including other business consultants, for their own 
clients.(4) Sale and distribution of products and wares as 
outlined above, namely: the Corporate Printed Materials (as 
defined above, see ware item 1); the Search Reports (as defined 
above, see ware item 2); and the Corporate Supplies (as defined 
above, see ware item 3).(5) Online computer services pertaining 
to the preparation and generation of Corporate Printed Materials 
(as defined above, see ware item 1) and Search Reports (as 
defined above, see ware item 2) to be accessed via the 
Internet(6) Preparation and filing of domain name registration 
applications and renewal applications, domain name transfer 
requests, updates, changes and modifications.(7) Preparation 
and publication of printed and electronic publications, namely: 
newsletters, tutorials, reports, brochures, pamphlets, guides for 
use, checklists in the field of corporate and business formation, 
trademark, corporate and business maintenance and 
governance.(8) Online computer services pertaining to the 
preparation, drafting, revision and amending of made-to-
measure agreements, contracts and business forms for 
preparation, consultation and use on the Internet. Used in 
CANADA since January 01, 2007 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot XES est or.

MARCHANDISES: (1) Imprimés d'entreprise, sur mesure et pré-
imprimés, nommément formulaires d'entreprise, résolutions et 
procès-verbaux d'entreprise, procès-verbaux et résolutions 
annuels, procès-verbaux et résolutions de transferts 
d'entreprises, procès-verbaux et résolutions de mutation de 
propriétés, grands livres, grands livres des actionnaires, 
registres des actionnaires, registres des directeurs, registres des 
agents, registres du transfert des actions, règlements 
administratifs d'entreprise, résolutions et procès-verbaux sur les 
statuts de modification, résolutions et procès-verbaux sur les 
statuts de dissolution; formulaires gouvernementaux, formulaires 
gouvernementaux annuels, déclarations publiques annuelles, 
rapports officiels annuels, formulaires de constitution en société, 
statuts de constitution, lettres patentes, actes constitutifs, statuts 
de modification et statuts de dissolution (ci-après appelés 
collectivement « imprimés d'entreprise »). (2) Rapports de 
recherche, nommément rapports de recherche de noms 
d'entreprise, rapports de recherche de dénominations sociales, 
rapports de recherche de marques de commerce, rapports de 

recherche préliminaire, rapports de recherche d'appellations 
commerciales, rapports de recherche d'entreprises ayant une 
raison sociale, rapports d'information sur les entreprises, 
rapports sur les documents d'entreprise, rapports sur les 
registres gouvernementaux et rapports de recherche liés à la 
base de données pour la recherche de dénominations sociales 
et de marques de commerce (ci-après appelés collectivement « 
rapports de recherche »). (3) Fournitures d'entreprise, 
nommément documentation sur l'entreprise sous forme 
normalisée; registres des procès-verbaux, reliures d'entreprise, 
chemises de classement; sceaux; gaufreuses et certificats 
d'actions (ci-après appelés collectivement « fournitures 
d'entreprise »). (4) Logiciels pour la préparation et la création 
d'imprimés d'entreprise (comme définis ci-dessus, voir la 
rubrique des marchandises, article 1) de rapports de recherche 
(comme définis ci-dessus, voir la rubrique des marchandises, 
article 2) de documents de maintenance et de gouvernance, de 
mises à jour, de changements et de modifications d'entreprise 
par Internet. (5) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, tutoriels, rapports, 
brochures, dépliants, guides et listes de contrôle dans les 
domaines de la formation de société et d'entreprise, des 
marques de commerce ainsi que de la maintenance et de la 
gouvernance d'entreprise. SERVICES: (1) Services d'affaires 
pour la création, l'organisation et la maintenance de sociétés et 
d'autres entreprises, nommément services de constitution en 
société; services d'agents autorisés; préparation de documents 
de charte et de constitution de sociétés et d'autres entreprises, 
de statuts de constitution, d'actes constitutifs, de demandes de 
lettres patentes, d'enregistrements de noms commerciaux, de 
formulaires gouvernementaux, de dépôts auprès du 
gouvernement et de dépôts connexes auprès de ministères 
gouvernementaux, d'autorités et d'autorités et d'entités 
compétentes; préparation et distribution d'imprimés d'entreprise 
(comme définis ci-dessus, voir la rubrique des marchandises, 
article 1) et de dépôts connexes auprès de ministères 
gouvernementaux, d'autorités et d'autorités et d'entités 
compétentes; préparation, offre et distribution de documents de 
maintenance et de gouvernance de sociétés et d'autres 
entreprises, de mises à jour, de changements et de 
modifications, de statuts de modification, de statuts de 
dissolution, de formulaires gouvernementaux, de formulaires 
gouvernementaux annuels, de déclarations publiques annuelles, 
de rapports officiels, de rapports officiels annuels et de dépôts 
connexes auprès de ministères gouvernementaux, d'autorités et 
d'autorités et d'entités compétentes; dépôt, offre et distribution 
de rapports de recherche (comme définis ci-dessus, voir la 
rubrique des marchandises, article 2); recherche et vérification 
des disponibilités de dénominations sociales et leur réservation; 
services de recherche et de récupération d'information sur des 
sociétés et d'autres entreprises existantes et disparues à partir 
de sources gouvernementales, publiques et privées, ainsi que de 
diffusion de cette information (ci-après appelés collectivement « 
services de l'entreprise »). (2) Offre de services de l'entreprise 
(comme définis ci-dessus, voir la rubrique des services, article 1) 
par Internet. (3) Services de soutien professionnel, nommément 
offre de services de l'entreprise (comme définis ci-dessus, voir la 
rubrique des services, article 1) à des professionnels, 
nommément dans une industrie faisant appel à ces services 
d'affaires, y compris à d'autres conseillers en affaires, pour leurs 
clients. (4) Vente et distribution des produits et des 
marchandises susmentionnés, nommément d'imprimés 
d'entreprise (comme définis ci-dessus, voir la rubrique des 
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services, article 1); de rapports de recherche (comme définis ci-
dessus, voir la rubrique des services, article 2); ainsi que de 
fournitures d'entreprise (comme définis ci-dessus, voir la 
rubrique des services, article 3). (5) Services informatiques en 
ligne ayant trait à la préparation et à la création d'imprimés 
d'entreprise (comme définis ci-dessus, voir la rubrique des 
services, article 1) et de rapports de recherche (comme définis 
ci-dessus, voir la rubrique des services, article 2) par Internet. (6) 
Préparation et dépôt de demandes d'enregistrement et de 
renouvellement de noms de domaine, de demandes de transfert 
de noms de domaine, de mises à jour, de changements et de 
modifications. (7) Préparation et édition de publications 
imprimées et électroniques, nommément de bulletins 
d'information, de tutoriels, de rapports, de brochures, de 
dépliants, de guides, de listes de contrôle dans les domaines de 
la formation de société et d'entreprise, des marques de 
commerce, ainsi que de la maintenance et de la gouvernance de 
société et d'entreprise. (8) Services informatiques en ligne ayant 
trait à la préparation, à la rédaction, à la révision et à la 
modification d'ententes personnalisées, de contrats et de 
formulaires commerciaux à des fins de préparation, de 
consultation et d'utilisation sur Internet. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,386,701. 2008/03/10. American Petroleum Institute, 1220 L 
Street, N.W., Washington, DC  20005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Products and equipment for oil and gas exploration, 
drilling, production, transportation, refining and marketing, 
namely casing and tubing, valves, wellheads, drill pipe, blowout 
preventers, oil well control equipment namely, casing and tubing 
heads, cross-over connectors, tubing head adapters, top 
connectors, tees and crosses, fluid-sampling devices, adapter 
and spacer spools, casing and tubing hangers, valves, chokes, 
surface and underwater safety valves, surface and underwater 
safety valve actuators, back pressure valves, flanged 
connectors, threaded connectors, other end connectors, 
bullplugs, valve removal plugs, actuators, ring joint gaskets, ram 

bop, ram blocks, packers, and/or top seals, annular bop, annular 
packing units, hydraulic connectors, drilling spools, adapters, 
loose connections, clamps, actuated valve control lines, 
articulated choke and kill lines, drilling choke, actuators, drilling 
choke control line, exclusive of bop control lines and subsurface, 
safety valve control lines, drilling choke controls, drilling chokes, 
flexible choke and kill lines, union connections, rigid choke and 
kill lines, swivel joints, choke and kill manifold assemblies; wire 
rope, drilling equipment for oil exploration and extraction namely, 
derricks, masts, crown block assemblies, substructures, rotary 
tables, rotary bushings, rotary slips, slush pump components, 
drawworks components, spiders not capable of use as elevators, 
manual tongs, safety clamps not used as hoisting devices, power 
tongs including spinning wrenches, bop handling systems, kelly 
valves, kellys, drill stem subs, drill collars, heavy weight drill pipe, 
roller bits, blade drag bits, diamond bits, pdc bits, threading for 
rotary shouldered connections, hoisting sheaves, traveling 
blocks, block-to-hook adapters, connectors and link adapters, 
drilling hooks, tubing and sucker rod hooks, elevator links, 
casing, tubing and drill pipe elevators, sucker rod elevators, 
rotary swivel bail adapters, rotary swivels, spiders, when capable 
of being used as elevators, deadline tie-downs, heave 
compensators, kelly spinners, when capable of being used as 
tension member, tension members of subsea handling 
equipment, pumps, pump parts, pump parts without tubing or 
sucker rod threads, seating cups, steel sucker rods, frp sucker 
rods, couplings, subcouplings and polished rods connections, 
polished rods, polished rod clamps, stuffing box and pumping 
tees, sinker bars, threads, thread gages; pipeline equipment for 
oil wells and refineries namely, gate valves, plug valves, ball 
valves, check valves, bolted bonnet steel gate valves; cement for 
oil wells, cranes, fluid separators, pumps and pumping units, 
subsurface pumps, compressors, control, and calibration for oil 
installations, plastic pipes, steel derricks, portable masts and 
filters; materials for oil and gas exploration, drilling and 
production, namely casing and tubing, valves, wellheads, drill 
pipe, blowout preventers, oil well control equipment (namely, 
casing and tubing heads, cross-over connectors, tubing head 
adapters, top connectors, tees and crosses, fluid-sampling 
devices, adapter and spacer spools, casing and tubing hangers, 
valves, chokes, surface and underwater safety valves, surface 
and underwater safety valve actuators, back pressure valves, 
flanged connectors, threaded connectors, other end connectors, 
bullplugs, valve removal plugs, actuators, ring joint gaskets, ram 
bop, ram blocks, packers, and/or top seals, annular bop, annular 
packing units, hydraulic connectors, drilling spools, adapters, 
loose connections, clamps, actuated valve control lines, 
articulated choke and kill lines, drilling choke, actuators, drilling 
choke control line, exclusive of bop control lines and subsurface, 
safety valve control lines, drilling choke controls, drilling chokes, 
flexible choke and kill lines, union connections, rigid choke and 
kill lines, swivel joints, choke and kill manifold assemblies), wire 
rope, drilling equipment for oil exploration and extraction 
(namely, derricks, masts, crown block assemblies, substructures, 
rotary tables, rotary bushings, rotary slips, slush pump 
components, drawworks components, spiders not capable of use 
as elevators, manual tongs, safety clamps not used as hoisting 
devices, power tongs including spinning wrenches, bop handling 
systems, kelly valves, kellys, drill stem subs, drill collars, heavy 
weight drill pipe, roller bits, blade drag bits, diamond bits, pdc 
bits, threading for rotary shouldered connections, hoisting 
sheaves, traveling blocks, block-to-hook adapters, connectors 
and link adapters, drilling hooks, tubing and sucker rod hooks, 
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elevator links, casing, tubing and drill pipe elevators, sucker rod 
elevators, rotary swivel bail adapters, rotary swivels, spiders, 
when capable of being used as elevators, deadline tie-downs, 
heave compensators, kelly spinners, when capable of being 
used as tension member, tension members of subsea handling 
equipment, pumps, pump parts, pump parts without tubing or 
sucker rod threads, seating cups, steel sucker rods, frp sucker 
rods, couplings, subcouplings and polished rods connections, 
polished rods, polished rod clamps, stuffing box and pumping 
tees, sinker bars, threads, thread gages), pipeline equipment for 
oil wells and refineries (namely, gate valves, plug valves, ball 
valves, check valves, bolted bonnet steel gate valves), cement 
for oil wells, cranes, fluid separators, pumps and pumping units, 
subsurface pumps, compressors, control, measuring and 
inspection apparatus with respect to temperature, volume and 
chemical composition of materials and fluids for oil installations, 
plastic pipes, steel derricks, portable masts and filters. Used in 
CANADA since at least as early as August 1997 on wares.

Entities authorized by the Applicant to use the certification mark 
have a documented and functioning quality management system 
in place and have completed an on-site audit of its facilities and 
processes to confirm that the wares meet all requirements of the 
standards set by the Applicant for businesses in the petroleum 
and natural gas industry as set out in the Applicant's API 
Monogram Licensing Program Requirements, available at 
http://www.api.org/certifications/monogram/documents/licensing-
forms.cfm and which have been submitted to the Trade-marks 
Office. The standards may be summarized as follows: creation 
and documentation of a quality policy and system; development 
of an inspection and test check list; documentation of policy 
regarding purchases of materials to be used in certified wares 
and identification of all specification-controlled materials through 
the manufacturing process; documentation of policies regarding 
how wares will be moved, stored, stacked, cleaned and 
delivered.

MARCHANDISES: Produits et équipement pour la recherche, le 
forage, la production, le transport, le raffinage et le marketing 
pétroliers et gaziers, nommément tubage et colonnes de 
production, valves, têtes de puits, tige de forage, blocs 
obturateurs de puits, équipement de contrôle de puits de pétrole, 
nommément têtes de tubage et de colonne de production, ponts, 
adaptateurs pour têtes de colonne de production, raccords, 
raccords en tés et croix supérieurs, échantillonneurs de fluides, 
adaptateurs et pièces d'espacement, supports de tubage et de 
colonne de production, valves, duses, soupapes de sécurité de 
surface et de fond, actionneurs de soupapes de sécurité de 
surface et de fond, clapets de non-retour, raccords à brides, 
raccords filetés, raccords d'extrémité, bouchons haute pression, 
bouchons de remplacement de valve, actionneurs, joints 
annulaires statiques, obturateurs à mâchoires, blocs de piston 
hydraulique, garnitures d'étanchéité et/ou joints de surface, 
obturateurs annulaires, garnitures d'étanchéité annulaires, 
raccords hydrauliques, adaptateurs de tête de puits, 
adaptateurs, raccords mobiles, pinces, conduites de commande 
de valves, conduites de duse et d'injection articulées, duses de 
forage, actionneurs, conduites de commande de duses de 
forage, sauf les conduites de commande d'obturateurs et les 
conduites de commande de soupapes de sécurité souterraines, 
commandes de duses de forage, duses de forage, conduites de 
duse et d'injection flexibles, raccords, conduites de duse et 
d'injection rigides, joints à rotule, collecteurs de duses et 

d'injection; câble métallique, équipement de forage pour la 
recherche et l'extraction du pétrole, nommément tours de forage, 
mâts, moufles fixes, infrastructures, tables de rotation, garnitures 
d'étanchéité rotatives, coins de retenue, pièces de pompe à 
boue, pièces de treuil de forage, araignées non conçues pour 
servir d'élévateurs, , clés à tiges manuelles, pinces de sécurité 
non conçues pour servir d'appareils de levage, clés à tiges 
électriques, y compris clés automatiques de serrage des tiges de 
forage, systèmes de manutention d'obturateurs, robinets de tige 
d'entraînement, tiges d'entraînement, raccords double femelle 
pour train de tiges, masses-tiges, tiges de forage lourdes, 
trépans à molettes, trépans à lames, trépans à diamant, trépans 
à diamant polycristallin, filetage pour raccords à épaulement 
rotatifs, molettes, moufles mobiles, adaptateurs moufle-crochet, 
raccords et adaptateurs, crochets de levage, crochets de 
colonne de production et de tige de pompage, bras d'élévateur, 
élévateurs de tubage, de colonne et de tiges de forage, 
élévateurs de tiges de pompage, manches de prise pour têtes de 
rotation, têtes de rotation, araignées pouvant servir d'élévateurs, 
ancrages de brin mort, compensateurs de pilonnement, 
entraîneurs de tige d'entraînement pouvant servir de tendeurs, 
tendeurs d'équipement de manutention sous-marin, pompes, 
pièces de pompes, pièces de pompe sans filetage de tubage ou 
de tige de pompage, coupelles d'assise, tiges de pompage en 
acier, tiges de pompage en FRP, raccords, raccords secondaires 
et raccords de tige polie, tiges polies, pinces pour tiges polies, 
presse-étoupes et raccords de pompage en té, barres de 
surcharge, fils, vérificateurs de filetage; équipement de pipeline 
pour puits de pétrole et raffineries, nommément robinets-vannes, 
robinets à tournant, clapets à bille, clapets anti-retour, robinets-
vannes en acier à chapeau boulonné; ciment pour puits de 
pétrole, grues, séparateurs de liquides, pompes et unités de 
pompage, pompes souterraines, compresseurs, contrôle et 
étalonnage d'installations pétrolières, tuyaux en plastique, tours 
de forage en acier, mâts mobiles et filtres; matériaux 
d'exploration, de forage et de production pétroliers et gaziers, 
nommément tubage et colonnes de production, valves, têtes de 
puits, tige de forage, blocs obturateurs de puits, équipement de 
contrôle des puits de pétrole (nommément têtes de tubage et de 
colonnes de production, raccords, adaptateurs pour tête de 
colonne de production, raccords de surface, tés et croix, 
échantillonneurs de fluides, manchettes d'adaptation et 
d'espacement, supports de tubage et de colonne de production, 
valves, duses, soupapes de sûreté de surface et de fond, 
actionneurs de soupapes de sûreté de surface et de fond, 
soupapes de contrepression, raccords à brides, raccords filetés, 
raccords d'extrémité, bouchons haute pression, soupapes 
d'évacuation, actionneurs, joints annulaires statiques, 
obturateurs à mâchoires, blocs de piston hydraulique, garnitures 
d'étanchéité et/ou joints de surface, obturateurs annulaires, 
garnitures d'étanchéité annulaires, raccords hydrauliques, 
adaptateurs de tête de puits, adaptateurs, connexions 
desserrées, pinces, lignes de commande de robinets actionnés, 
duses articulées et conduites d'injection, duses de forage, 
actionneurs, ligne de commande de duses de forage, sauf les 
conduites de commande d'obturateurs et les conduites de 
commande de soupapes de sécurité souterraines, commandes
de duses de forage, duses de forage, duses et conduites 
d'injection flexibles, raccords, duses et conduites d'injection 
rigides, joints à rotule, collecteurs de duses et d'injection), câble 
métallique, équipement de forage pour l'exploration et 
l'extraction pétrolières (nommément tours de forage, mâts, 
moufles fixes, infrastructures, tables de rotation, garnitures 
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d'étanchéité rotatives, coins de retenue rotatifs, pièces de 
pompe à boue, pièces de treuil de forage, araignées non 
conçues pour servir d'élévateurs, clés à tiges manuelles, pinces 
de sécurité non conçues pour servir d'appareils de levage, clés à 
tiges électriques, y compris clés automatiques de serrage des 
tiges de forage, systèmes de manutention de bop, robinets de 
tige d'entraînement, tiges d'entraînement, raccords double 
femelle pour train de tiges, masses-tiges, tiges de forage 
lourdes, trépans à molettes, trépans à lames, trépans à diamant, 
trépans à diamant polycristallin, filetage pour raccords à 
épaulement rotatifs, molettes, moufles mobiles, adaptateurs 
moufle-crochet, raccords et adaptateurs de bras, crochets de 
levage, crochets de colonne de production et crochets de tige de 
pompage, bras d'élévateur, élévateurs de tubage, de colonnes et 
de tiges de forage, élévateurs de tiges de pompage, adaptateurs 
de prise pour têtes de rotation, têtes de rotation, araignées 
pouvant servir d'élévateurs, ancrages de brin mort, 
compensateurs de pilonnement, entraîneurs de tige 
d'entraînement pouvant servir de tendeurs, tendeurs 
d'équipement de manutention sous-marin, pompes, pièces de 
pompes, pièces de pompe sans filetage de tubage ou de tige de 
pompage, coupelles d'appui, tiges de pompage en acier, tiges 
de pompage en plastique renforcé de fibre de verre, raccords, 
raccords secondaires et raccords de tige polie, tiges polies, 
pinces pour tiges polies, presse-étoupes et raccords de 
pompage en té, barres de surcharge, fils, vérificateurs de 
filetage), équipement de pipeline pour puits de pétrole et 
raffineries (nommément robinets-vannes, robinets à tournant, 
clapets à bille, clapets anti-retour, robinets-vannes en acier à 
chapeau boulonné), ciment pour puits de pétrole, grues, 
séparateurs de liquides, pompes et unités de pompage, pompes 
souterraines, compresseurs, appareils de contrôle, de mesure et 
d'inspection de la température, du volume et de la composition 
chimique de matériaux et de liquides d'installations pétrolières, 
de tuyaux en plastique, de tours de forage en acier ainsi que de 
mâts mobiles et de filtres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 1997 en liaison avec les marchandises.

Les entités autorisées par le requérant à utiliser la marque de 
certification sont dotées d'un système de gestion de la qualité 
qui est documenté et en service et ont subi une vérification sur 
place de leurs installations et de leurs procédés confirmant que 
leurs marchandises répondent à toutes les exigences des 
normes mises en place par le requérant pour les entreprises 
dans l'industrie du pétrole et du gaz naturel, tel que décrites 
dans les exigences du programme d'octroi de licences 
d'utilisation du sigle API du requérant, disponibles à l'adresse 
http://www.api.org/certifications/monogram/documents/licensing-
forms.c om et qui a été soumis au Bureau des marques de 
commerce. Les normes se résument comme suit : création et 
documentation d'un système en matière de qualité et de 
politiques; création d'une liste de contrôle pour les tests et les 
inspections; documentation d'une politique concernant les 
achats des matériaux qui seront utilisés dans les marchandises 
certifiées et identification de tous les matériaux dont les 
caractéristiques techniques sont contrôlées pendant tout le 
procédé de fabrication; documentation des politiques concernant 
la façon dont les marchandises seront déplacées, enregistrées, 
superposées, nettoyées et expédiées.

1,389,058. 2008/03/28. The Institution of Engineering and 
Technology, Michael Faraday House, Six Hills Way, Stevenage, 
Herts, SG1 2AY, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

INSPEC
WARES: Scientific, optical and teaching apparatus and 
instruments, namely microscopes, projectors, projector screens, 
computer hardware; apparatus for recording, transmitting or 
reproducing sound or images, namely cameras, video cameras, 
audiovisual screens, audio CD-ROM players, digital audiotape 
players, DVD players, analogue to digital audio converters, CD-
ROMs (blank audio), compact discs (blank audio), digital 
videodiscs (blank), digital audiotapes (blank), digitizers (audio), 
compact discs (audio-video) reproducers, audio processing 
machines for use with video apparatus; calculating machines, 
namely calculators and pocket calculators; on-line electronic 
publications, namely texts, newsletters, information sheets 
downloadable from databases or the Internet; 
telecommunications apparatus namely, cal l  processors, fax 
machines, fibre optic cable, intercoms, mobile phones, modems, 
optical switches and multiplexers, pagers; electronic multimedia 
publications in the field of manufacturing, electronics, 
engineering and technology; computer software for enabling 
interactive educational information web sites relating to 
engineering and technology; computer software for providing 
digitally and electronically transmitted data over networks and via 
databases (all for the provision of information and education 
relating to electrical engineering and technology for the members 
of the Institution of Engineering and Technology); computer 
software enabling the use of interactive educational content and 
information relating to manufacturing electronics, engineering 
and technology; educational software namely instructional 
software in the field of manufacturing, electronics, engineering 
and technology; blank magnetic data carriers, namely floppy 
disks; pre-recorded compact discs, CD-ROM/DVD's discs, 
namely audio discs, compact discs, floppy discs, laser discs and 
optical discs, tapes, namely audio tapes and video tapes, 
computer cartridges and cassettes, namely audio cassettes and 
video cassettes containing books, magazines, newsletters 
publications, film and photography all relating to the field of 
manufacturing, electronics, engineering and technology; pre-
recorded videotapes; magnetic cards, namely magnetic encoded 
cards and cards containing an integrated circuit chip, namely, 
identification cards with embedded chips, magnetically encoded 
credit cards, magnetically encoded classroom and lab room key 
cards, magnetically encoded phone cards and mass transit 
identification cards; paper, cardboard and goods made from 
these materials, namely, writing paper, envelopes, printing 
paper, note pads, loose leaf paper, photocopy paper, craft paper, 
tracing paper, exercise books, wrapping paper, paper bags; 
printed matter, namely, books, brochures, greeting cards, 
magazines, newspapers, and post cards; bookbinding material, 
namely, binding machines, covers, hangers, laminating 
machines, spines, tape, wire; photographs; stationery, namely, 
binders, birthday cards, crayons, envelopes, erasers, folders, 
guest books, invitations, labels, note pads, organizers, paper, 
pens, pencils, postcards, staples, staplers, markers, rubber 
bands, paper clips; adhesives for stationery or household 



Vol. 60, No. 3061 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 juin 2013 9 June 26, 2013

purposes; artists' materials namely, arts and craft paint kits, paint 
for artists, crayons, clay, drawing paper, pens, pencils, paint 
palettes, easels, paint stirrers and paddles, paint trays; paint 
brushes; typewriters and office requisites namely, adhesive tape 
dispensers, correcting fluids, paper cutters, paper knives, hole 
punches, calculators, scissors, desk organizers, indexes, 
hanging folders; instructional and teaching material, namely, 
books, interactive games and puzzles, journals, online 
glossaries, online tutorials, pamphlets, educational manuals, 
instructional booklets, compilations of educational materials, 
newsletters, a l l  of these featuring instruction in relation to 
manufacturing, electronics, engineering and technology; plastic 
materials for packaging, namely plastic bags, plastic film, and 
plastic pellets; playing cards; printers type; printing blocks; 
printed publications, namely, books, newspapers, journals; 
printed manuals (hand books); diaries; calendars and wall 
charts. SERVICES: Educational services in the fields of 
manufacturing, electronics, engineering and technology; 
providing of scholarships; providing of training namely provision 
of training and guidance for the profession of electrical, 
electronic, manufacturing and systems engineering and related 
sciences, training and providing guidance to government bodies 
and setting standards regarding the field of electrical, electronic, 
manufacturing and systems engineering and related sciences; 
provision of correspondence courses in the fields of 
manufacturing, electronics, engineering and technology; 
arranging and conducting of educational conference, seminars, 
workshops and symposiums in the fields of manufacturing, 
electronics, engineering and technology; arranging and 
conducting of educational exhibitions relating to engineering and 
technology matters; provision of engineering and technology 
instruction courses; educational examination services namely the 
provision of material relating to education courses or 
examinations by academic institutions or educational authorities; 
educational examination services namely providing standardized 
educational exams for others relating to the field of 
manufacturing, electronics, engineering and technology; 
educational examination services namely the provision of 
standards for qualifications for professional electrical, 
electronics, software, systems and manufacturing engineers; 
educational examination services namely the provision of 
accredited degree courses in subjects relevant to electrical, 
electronic, manufacturing and information engineering at 
universities and colleges; educational examination services 
namely the provision of accredited professional development 
schemes for engineering graduates; engineering tuition services, 
namely credit and loan services; publication of engineering texts; 
publication of books, magazines, journals and printed matter, 
namely brochures, greeting cards, newspapers, post cards; 
library services; advising, mentoring and providing guidance to 
the members of the institution of engineering and technology in 
the field of engineering and technology; provision of scientific 
and technological information relating to the field of electrical, 
electronic, manufacturing and systems engineering and related 
sciences provided by the Institute of Engineering and 
Technology to its members; advisory services all relating to the 
preparation of guidelines and standards regarding the field of 
mechanical engineering, electrical engineering, and technology; 
preparation of regulations and guidelines relating to engineering 
and technology installations and systems; advisory services 
relating to engineering and technology; preparation and provision 
of model contracts all provided by the institution of engineering 
and technology for its members in the field of engineering and 

technology; provision of home pages on computer networks; 
provision of information regarding the field of engineering and 
technology over computer networks. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on wares and on services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on November 04, 2011 under No. 006631361 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
optiques et d'enseignement, nommément microscopes, 
projecteurs, écrans de projection, matériel informatique; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images, nommément appareils photo et caméras, 
caméras vidéo, écrans audiovisuels, lecteurs de CD-ROM audio, 
lecteurs de cassettes audio numériques, lecteurs de DVD, 
convertisseurs audio analogiques-numériques, CD-ROM (audio 
vierges), disques compacts (audio vierges), disques numériques 
polyvalents (vierges), bandes audionumériques (vierges), 
numériseurs (audio), lecteurs de disques compacts (audio-
vidéo), appareils de traitement audio pour utilisation avec des 
appareils vidéo; machines à calculer, nommément calculatrices 
et calculatrices de poche; publications électroniques en ligne, 
nommément textes, bulletins d'information, feuilles d'information 
téléchargeables à partir de bases de données ou d'Internet; 
appareils de télécommunication, nommément processeurs 
d'appels, télécopieurs, câbles à fibres optiques, interphones, 
téléphones mobiles, modems, commutateurs et multiplexeurs 
optiques, téléavertisseurs; publications multimédias 
électroniques dans les domaines de la fabrication, de 
l'électronique, du génie et des technologies; logiciel permettant 
le fonctionnement de sites Web éducatifs interactifs sur le génie 
et les technologies; logiciels de diffusion de données transmises 
de façon numérique ou électronique sur des réseaux et par des 
bases de données (tous pour la diffusion d'information et la 
sensibilisation au génie électrique et aux technologies pour les 
membres de l'Institution of Engineering and and Technology); 
logiciel permettant l'utilisation de contenu éducatif interactif et 
d'information sur la fabrication, l'électronique, le génie et les 
technologies; didacticiels, nommément logiciels pédagogiques 
dans les domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie 
et des technologies; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disquettes; disques compacts préenregistrés, CD-
ROM et DVD, nommément disques audio, disques compacts, 
disquettes, disques laser et disques optiques, cassettes, 
nommément cassettes audio et cassettes vidéo, cartouches et 
cassettes d'ordinateur, nommément cassettes audio et cassettes 
vidéo contenant des livres, des magazines, des publications de 
bulletins, des films et des photos ayant tous trait aux domaines 
de la fabrication, de l'électronique, du génie et des technologies; 
cassettes vidéo préenregistrées; cartes magnétiques, 
nommément cartes magnétiques codées et cartes contenant un 
microcircuit intégré, nommément cartes d'identité à puce 
intégrée, cartes de crédit magnétiques, cartes-clés magnétiques 
pour salles de classe et laboratoires, cartes d'appel magnétiques 
et cartes d'identité de transports en commun; papier, carton et 
produits faits de ces matériaux, nommément papier à lettres, 
enveloppes, papier d'impression, blocs-notes, feuilles mobiles, 
papier à photocopie, papier kraft, papier calque, cahiers 
d'écriture, papier d'emballage, sacs de papier; imprimés, 
nommément livres, brochures, cartes de souhaits, magazines, 
journaux et cartes postales; matériel de reliure, nommément 
relieuses, couvertures, crochets de suspension, pelliculeuses à 
reliure, épines, ruban, fils; photos; articles de papeterie, 
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nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, livres 
d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, 
stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses, 
marqueurs, élastiques, trombones; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste, nommément trousses de peinture 
d'artisanat, peinture pour artistes, crayons à dessiner, argile, 
papier à dessin, stylos, crayons, palettes de peinture, chevalets, 
agitateurs et spatules de peinture, bacs à peinture; pinceaux; 
machines à écrire et fournitures de bureau, nommément 
distributeurs de ruban adhésif, correcteurs liquides, ouvre-lettres, 
coupe-papier, perforatrices, calculatrices, ciseaux, range-tout, 
onglets, chemises suspendues; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, jeux et casse-tête interactifs, 
revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne, brochures, 
manuels pédagogiques, livrets d'instructions, compilations de 
documents éducatifs, bulletins d'information, tous les articles 
susmentionnés concernent l'enseignement lié à la fabrication, à 
l'électronique, au génie et aux technologies; plastique 
d'emballage, nommément sacs de plastique, film plastique et 
granules de plastique; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; 
clichés; publications imprimées, nommément livres, journaux, 
revues; manuels imprimés (guides); agendas; calendriers et 
tableaux muraux. SERVICES: Services éducatifs dans les 
domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie et des 
technologies; offre de bourses; offre de formation, nommément 
formation et orientation concernant les métiers en génie
électrique, en génie électronique, en génie de la fabrication et en 
génie des systèmes, ainsi que les disciplines scientifiques 
apparentées, formation et offre d'orientation pour les organismes 
gouvernementaux, établissement de normes pour le secteur du 
génie électrique, du génie électronique, du génie de la 
fabrication et du génie des systèmes, ainsi que des disciplines 
scientifiques apparentées; offre de cours par correspondance 
dans les domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie 
et des technologies; organisation et tenue de conférences, de 
séminaires, d'ateliers et de symposiums éducatifs dans les 
domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie et des 
technologies; organisation et tenue d'expositions éducatives sur 
le génie et les technologies; offre de cours de formation en génie 
et en technologies; services d'examen, nommément fourniture 
de matériel de cours et d'examen par des établissements 
d'enseignement supérieur ou des autorités éducatives; services 
d'examen, nommément offre d'examens normalisés à des tiers 
dans les domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie 
et des technologies; services d'examens, nommément fourniture 
de normes de qualification pour les ingénieurs électriciens, 
électroniciens, logiciels, systèmes et en fabrication; services 
d'examen, nommément offre de cours accrédités menant à un 
diplôme en génie électrique, en génie électronique, en génie de 
la fabrication et en génie de l'information, offerts dans des 
universités et des collèges; services d'examen, nommément 
offre de programmes en perfectionnement professionnel menant 
à un diplôme pour les ingénieurs diplômés; services de droits de 
scolarité en génie, nommément services de crédit et de prêt; 
publication de textes en génie; publication de livres, de 
magazines, de revues et d'imprimés, nommément de brochures, 
de cartes de souhaits, de journaux, de cartes postales; services 
de bibliothèque; offre de conseils, de mentorat et d'orientation 
aux membres de l'Institution of Engineering and Technology 
dans les domaines du génie et des technologies; diffusion 
d'information scientifique et technologique par l'Institution of 
Engineering and Technology relative aux domaines du génie 

électrique, du génie électronique, du génie de la fabrication et 
des systèmes, ai n s i  que des disciplines scientifiques 
apparentées; services de conseil ayant tous trait à la préparation 
de directives et de normes dans les domaines du génie 
mécanique, du génie électrique et des technologies; préparation 
de règles et de directives sur les installations et les systèmes de 
génie et technologiques; services de conseil ayant trait au génie 
et aux technologies; préparation et offre de contrats types, tous 
offerts par l'Institution of Engineering and Technology à ses 
membres dans les domaines du génie et des technologies; offre 
de pages d'accueil sur les réseaux informatiques; diffusion 
d'information dans les domaines du génie et des technologies 
sur des réseaux informatiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 novembre 2011 
sous le No. 006631361 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,398,785. 2008/06/10. Avocats sans frontières Québec, 500, 
Grande-Allée Est, bureau 900, Québec, QUÉBEC G1R 2J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

LAWYERS WITHOUT BORDERS
MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins en 
relation avec le renforcement des intervenants de la justice, la 
lutte contre l'impunité ainsi que la promotion et la défense des 
droits humains, de l'accessibilité à la justice, des principes de 
gouvernance démocratique et de la primauté du droit. 
SERVICES: (1) Opération d'une entreprise de renforcement des 
intervenants de la justice, de lutte contre l'impunité ainsi que de 
promotion et de défense des droits humains, de l'accessibilité à 
la justice, des principes de gouvernance démocratique et de la 
primauté du droit; organisation de missions humanitaires visant à 
renforcer les intervenants de la justice, lutter contre l'impunité 
ainsi que promouvoir et défendre les droits humains, 
l'accessibilité à la justice, les principes de gouvernance 
démocratique et la primauté du droit; services de collecte de 
fonds pour organisation de missions et activités sur le 
renforcement des intervenants de la justice, la lutte contre 
l'impunité ainsi que la promotion et la défense des droits 
humains, de l'accessibilité à la justice, des principes de 
gouvernance démocratique et de la primauté du droit. (2) 
Organisation de conférences et séances d'information sur le 
renforcement des intervenants de la justice, la lutte contre 
l'impunité et la défense et la promotion des droits humains, de 
l'accessibilité à la justice, des principes de gouvernance 
démocratique et de la primauté du droit. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec 
les services (1); juin 2003 en liaison avec les services (2); 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Publications, namely newsletters related to the 
empowerment of legal advocates, the fight against impunity and 
the promotion and defense of human rights, of access to justice, 
of democratic governance principles and of the rule of law. 
SERVICES: (1) Operation of a business for the empowerment of 
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legal advocates, the fight against impunity and the promotion 
and defense of human rights, of access to justice, of democratic 
governance principles and of the rule of law; organization of 
humanitarian missions aiming at the empowerment of legal 
advocates, the fight against impunity and the promotion and 
defense of human rights, of access to justice, of democratic 
governance principles and of the rule of law; fundraising services 
for the organisation of missions and activities concerning the 
empowerment of legal advocates, the fight against impunity and
the promotion and defense of human rights, of access to justice, 
of democratic governance principles and of the rule of law. (2) 
Organization of conferences and information sessions on the 
empowerment of legal advocates, the fight against impunity and 
the defense and promotion of human rights, of access to justice, 
of democratic governance principles and of the rule of law. Used
in CANADA since at least as early as November 2002 on 
services (1); June 2003 on services (2); November 2006 on 
wares.

1,406,115. 2008/07/24. Rock-Tenn Shared Services, LLC, (a 
Georgia limited liability company), 504 Thrasher Street, 
Norcross, Georgia 30071, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GREENSOURCE
WARES: Paperboard packaging, boxes, containers and sheets. 
SERVICES: (1) Custom manufacture of paperboard packaging, 
boxes, containers and sheets to the order of others. (2) Custom 
manufacture of paperboard packaging, boxes, containers and 
paperboard to the order of others. Priority Filing Date: February 
11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/393,891 in association with the same kind of wares and 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 January 01, 2013 under No. 
4,268,445 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (1).

MARCHANDISES: Emballages, boîtes, contenants et feuilles en 
carton. SERVICES: (1) Fabrication sur mesure d'emballages, de 
boîtes, de contenants et de feuilles en carton sur demande de 
tiers. (2) Fabrication sur mesure d'emballages, de boîtes et de 
contenants en carton ainsi que de carton sur demande de tiers. 
Date de priorité de production: 11 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/393,891 en liaison avec le 
même genre de marchandises et 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 01 janvier 2013 sous le No. 4,268,445 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,407,635. 2008/08/18. Insurance Corporation of British 
Columbia, 151 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3H9 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

AUTOPLAN
Registration is restricted to the province of British Columbia.

SERVICES: (1) Insurance services, namely underwriting, 
administration and management of insurance policies and 
adjusting of insurance claims; insurance brokerage services. (2) 
Driver licencing, vehicle registration and licencing. (3) Roadside 
assistance services. (4) Financing services, namely offering 
payment plans for vehicle insurance. Used in CANADA since at 
least as early as 1975 on services (1); 1996 on services (4); 
1998 on services (2); 2001 on services (3). Benefit of section 
12(2) is claimed on services.

L'enregistrement est limité à la province de la Colombie-
Britannique.

SERVICES: (1) Services d'assurance, nommément souscription, 
administration et gestion de polices d'assurance et ajustement 
de réclamations d'assurance; services de courtage en 
assurance. (2) Délivrance de permis de conduire, 
immatriculation de véhicules et délivrance de permis. (3) 
Services d'assistance routière. (4) Services de financement, 
nommément offre de plans de paiement pour l'assurance 
automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1975 en liaison avec les services (1); 1996 en liaison avec 
les services (4); 1998 en liaison avec les services (2); 2001 en 
liaison avec les services (3). Le bénifice de l'article 12(2) de la 
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les services.

1,412,248. 2008/09/25. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRUE BLOOD
WARES: (1) Jewellery and watches, key chains made of metal. 
(2) Leather and imitations of leather and goods made of these 
materials, namely carrying bags, coin purses, clutch bags and 
purses, duffle bags, luggage, luggage tags, sports bags, 
backpacks, messenger bags, overnight bags, tote bags, travel 
bags, wallets, wristlet bags, cosmetic bags, trunks, attaché 
cases, umbrellas. (3) Downloadable electronic games via the 
Internet and wireless devices, al l  featuring content from or 
relating to an ongoing dramatic television series. (4) Costume 
masks, toys, games and play things, namely action figures, 
board games, playing cards, poker chips, interactive electronic 
games, headphones, earphones, ear buds, mouse pads, gaming 
devices, namely gaming machines, slot machines, bingo 
machines with and without video output, machines for playing 
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games of chance, fake teeth, Christmas ornaments. (5) 
Glassware and porcelain, namely dishes, plates, bowls, cups, 
saucers and trays; household utensils, namely, wine openers, 
coffee stirrers, coffee grinders, graters, spatulas, and rolling pins; 
wine buckets, coolers for wine, coffee pots; containers for 
household or kitchen use, namely food containers and ingredient 
containers. (6) Paper, printed materials and goods made from 
paper, namely postcards, newsletters, fan magazines, stickers, 
decals, photographs, stationery, namely pens, pencils, 
envelopes, writing paper, folders, erasers, temporary tattoos, 
trading cards, trivia cards and a series of books, all featuring 
content from or relating to an ongoing dramatic television series. 
(7) Cigars, cigarettes, tobacco and tobacco products, cigar 
holders, cigar boxes, cigar cases, cigar cutters, lighters. (8) 
Clothing, namely undergarments, sleepwear, hosiery, robes, 
loungewear, sportswear, beachwear, pants, vests, casual 
clothing, exercise clothing, outdoor clothing, bathrobes, socks, 
swimwear; headgear namely hats, visors, caps; footwear, 
namely casual footwear, athletic footwear; Halloween costumes. 
(9) Clothing, namely t-shirts. (10) Handbags, shoulderbags. (11) 
Toys, namely, figurines. (12) Mugs, beverage glasses. (13) 
Printed materials, and goods made from paper, namely coasters, 
calendars, posters, notebooks, and a series of books, all 
featuring content from or relating to an ongoing dramatic 
television series. Used in CANADA since September 01, 2008 
on wares (9). Priority Filing Date: July 25, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/531,630 in 
association with the same kind of wares (1); July 25, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/531,575 in association with the same kind of wares (8); July 
25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/531,661 in association with the same kind of wares (7); 
July 25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/531,588 in association with the same kind of 
wares (13); July 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/531,635 in association with the 
same kind of wares (12); July 25, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/531,642 in 
association with the same kind of wares (11); July 25, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/531,600 in association with the same kind of wares (10); July 
25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/531,651 in association with the same kind of wares (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (10), (11), 
(12), (13). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 08, 2009 under No. 3,723,296 on wares (12); 
UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 
3,970,955 on wares (13); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 15, 2011 under No. 4,056,629 on wares (10); 
UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2012 under No. 
4,146,936 on wares (11). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (11), (12), (13).

MARCHANDISES: (1) Bijoux et montres, chaînes porte-clés en 
métal. (2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément cabas, porte-monnaie, sacs-pochettes et 
sacs à main, sacs polochons, valises, étiquettes à bagages, 
sacs de sport, sacs à dos, sacoches de messager, sacs court-
séjour, fourre-tout, sacs de voyage, portefeuilles, sacs à 
dragonne, sacs à cosmétiques, malles, mallettes, parapluies. (3) 
Jeux électroniques téléchargeables à partir d'Internet et 
appareils sans fil, présentant tous du contenu d'une série 
d'émissions télévisées dramatiques continues ou lié à celle-ci. 

(4) Masques de costume, jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément figurines d'action, jeux de plateau, cartes à jouer, 
jetons de poker, jeux électroniques interactifs, casques d'écoute, 
écouteurs, écouteurs boutons, tapis de souris, appareils de jeu, 
nommément machines de jeux, machines à sous, machines de 
bingo avec et sans sortie vidéo, appareils pour jouer à des jeux 
de hasard, fausses dents, décorations de Noël. (5) Verrerie et 
articles en porcelaine, nommément vaisselle, assiettes, bols, 
tasses, soucoupes et plateaux; ustensiles de maison, 
nommément tire-bouchons, bâtonnets à café, moulins à café, 
râpes, spatules et rouleaux à pâtisserie; seaux à vin, seaux à 
glace, cafetières; contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément contenants pour aliments ou pour ingrédients. (6) 
Papier, imprimés et articles en papier, nommément cartes 
postales, bulletins d'information, fanzines, autocollants, 
décalcomanies, photos, articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, enveloppes, papier à lettres, chemises de 
classement, gommes à effacer, tatouages temporaires, cartes à 
collectionner, cartes de jeu-questionnaire et série de livres, 
présentant tous du contenu provenant d'une série télévisée 
dramatique continue ou ayant trait à celle-ci. (7) Cigares, 
cigarettes, tabac et produits de tabac, fume-cigares, boîtes à 
cigares, étuis à cigares, coupe-cigares, briquets. (8) Vêtements, 
nommément vêtements de dessous, vêtements de nuit, 
bonneterie, peignoirs, vêtements d'intérieur, vêtements sport, 
vêtements de plage, pantalons, gilets, vêtements tout-aller, 
vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur, sorties de bain, 
chaussettes, vêtements de bain; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, visières, casquettes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement; costumes d'Halloween. (9) Vêtements, 
nommément tee-shirts. (10) Sacs à main, sacs à bandoulière. 
(11) Jouets, nommément figurines. (12) Grandes tasses, verres 
à boissons. (13) Imprimés et articles en papier, nommément 
sous-verres, calendriers, affiches, carnets et série de livres, 
présentant tous du contenu provenant d'une série télévisée 
dramatique continue ou ayant trait à celle-ci. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (9). Date de priorité de production: 25 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/531,630 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 25 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/531,575 en 
liaison avec le même genre de marchandises (8); 25 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/531,661 en 
liaison avec le même genre de marchandises (7); 25 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/531,588 en 
liaison avec le même genre de marchandises (13); 25 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/531,635 en liaison avec le même genre de marchandises 
(12); 25 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/531,642 en liaison avec le même genre de 
marchandises (11); 25 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/531,600 en liaison avec le 
même genre de marchandises (10); 25 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/531,651 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (10), (11), 
(12), (13). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3,723,296 en 
liaison avec les marchandises (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 31 mai 2011 sous le No. 3,970,955 en liaison avec les 
marchandises (13); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 
2011 sous le No. 4,056,629 en liaison avec les marchandises 
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(10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 
4,146,936 en liaison avec les marchandises (11). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (10), (11), (12), (13).

1,452,677. 2009/09/22. WORLD WRESTLING 
ENTERTAINMENT, INC., 1241 East Main Street, Stamford, 
Connecticut 06902, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAW
WARES: Mouse pads and pre-recorded digital video discs, 
compact discs and tapes containing wrestling related 
entertainment. Used in CANADA since at least as early as 
December 2001 on wares.

MARCHANDISES: Tapis de souris et disques vidéonumériques, 
disques compacts et cassettes préenregistrés contenant du 
divertissement ayant trait à la lutte. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec 
les marchandises.

1,455,418. 2009/10/15. Thierry Burtin, 41 avenue du Mont 
Valérien, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE 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

RADIOMERCIAL
SERVICES: Publicité, nommément, publicité de marchandises et 
services de tiers; services d'agence de publicité; publicité 
postale directe, nommément, vente de marchandises et de 
services de tiers par la poste; publicité par babillard électronique, 
nommément, publicité de messages de tiers; insertion 
d'annonces pour des tiers; services de préparation d'annonces 
pour des tiers; placement d'annonces publicitaires pour des tiers; 
développement de campagnes publicitaires pour des tiers ; 
gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
distribution de matériel publicitaire, nommément, circulaires, 
échantillons, tracts, prospectus et produits de l'imprimerie, 
nommément, imprimés ; conseils en organisation et direction des 
affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers 
informatiques ; location de temps publicitaire sur moyens de 
communication, nommément, sur Internet, à la radio, dans les 
journaux et à la télévision ; locations d'espaces publicitaires ; 
relations publiques ; mise à jour de documentation publicitaire ; 
location de matériel publicitaire ; administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers ; Services de 
télécommunication par voie de câbles à fibres optiques, par 
lignes téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes et 
par satellite; conception et développement de réseaux de 
télécommunication; entretien et gestion de réseaux de 
télécommunication; exploitation d'un réseau étendu de 
télécommunication; fourniture d'accès à des utilisateurs multiples 
à un réseau informatique; services de forfaits de temps 
d'antenne pour les communications et télécommunications sans 
fil ; services de radiotéléphonie mobile ; diffusion de programmes 

de télévision; diffusion de programmes radiophoniques ; services 
de messagerie électronique ; Services d'appel radioélectrique ; 
expédition et transmission de dépêches ; location de modems, 
de télécopieurs et de téléphones ; diffusion de programmes de 
télévision et radiophonique ; radiodiffusion ; publication de livres 
; production de films sur bandes vidéo ; location 
d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; services 
de photographie ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Advertising, namely advertising the goods and 
services of others; advertising agency services; direct postal 
marketing, namely sale of the goods and services of others by 
mail; electronic bulletin board advertising, namely advertising the 
messages of others; advertisement placement for others; 
advertisement preparation services for others; advertisement 
placement for others; development of advertising campaigns for 
others; business management; business administration; 
distribution of advertising materials, namely flyers, samples, 
tracts, flyers and printed matter, namely print materials; business 
organization and management consulting; document 
reproduction; computer file management; rental of advertising 
time on all means of communication, namely via the Internet,
radio, newspaper and television; rental of advertising space; 
public relations; updating of promotional literature; rental of 
advertising materials; business administration of others' product 
and service licenses; telecommunications services by means of 
fibre optic cables, telephone lines, radio and microwave 
transmission and via satellite; design and development of 
telecommunications networks; maintenance and management of 
telecommunications networks; operation of a wide-area 
telecommunications network; provision of multiple-user access to 
a computer network; airtime package services for wireless 
communications and telecommunications; mobile radiotelephony 
services; television program broadcasting; radio program 
broadcasting; electronic messaging services; wireless calling 
services; dispatch sending and transmission; rental of modems, 
fax machines, and telephones; broadcasting of television and 
radio programs; radio broadcasting; publication of books; 
production of films on video tape; rental of sound recordings; 
editing of video tapes; photography services; game services 
provided online via computer network; electronic publication of 
books and periodicals online. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,455,556. 2009/10/15. X-Technology Swiss GmbH, 
Samstagernstraße 45, 8832 Wollerau, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Symbionic
WARES: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods 
made from these materials and not included in other classes 
namely asbestos fibers, asbestos felt, asbestos packing, 
asbestos fabrics; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating materials namely, 
caulking compounds, insulating tape and band, insulating 
varnish, metal and aluminium foil insulation, insulating fabrics for 
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outdoor clothing; plastic flexible pipes; films and sheets of 
synthetic resin plastic material for use in manufacturing plastic; 
polyurethane films, except for packaging purposes, membrane 
oriented polyester (PET) films, insulating water proofing 
membranes made from polyester, insulating water proofing 
water-tight membranes permeable to steam made of polymers in 
the form of semi-processed products for engineered and textile 
composite materials; technical/protective clothing and 
sportswear, namely, bandanas, slips, socks, undergarments, 
tights, underclothing, underwear; stocking; clothing for 
gymnastics, namely, bodysuits, body stockings, leotards, shorts, 
sweat pants, unitards, leggings, gym suits; cyclist's clothing, 
namely, cyclist's shorts, cyclist's trousers, and cyclist's socks, 
cyclist's stockings and body stockings, cyclist's hosiery; knitwear, 
namely, knitted dresses, knitted trousers, knitted skirts and 
knitted sweat suits; overalls, shirts, sports jerseys, headwear, 
namely hats, caps; footwear, namely shoes, boots, slippers, 
sandals; casualwear tops, sportswear tops, sweat shirts, cyclist's 
tee-shirts and knitted shirts. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on July 30, 2008 under No. 
574894 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica et produits faits de ces matières non compris dans d'autres 
classes, nommément fibres d'amiante, feutre d'amiante, 
garniture d'amiante, tissus d'amiante; plastiques extrudés pour la 
fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, 
nommément produits de calfeutrage, rubans et bandes isolants, 
vernis isolant, feuilles de métal et d'aluminium isolantes, tissus 
isothermes pour vêtements d'extérieur; tuyaux flexibles en 
plastique; films et feuilles de plastique à base de résine 
synthétique pour la fabrication de plastique; films de 
polyuréthane, sauf pour l'emballage, films de polyester à 
membrane de fibres orientées (PET), membranes d'étanchéité 
isolantes en polyester, membranes d'étanchéité isolantes 
perméables à la vapeur à base de polymères, à savoir de 
produits mi-ouvrés pour matériaux composites usinés et textiles; 
vêtements de protection et techniques ainsi que vêtements 
spor t ,  nommément bandanas, slips, chaussettes, sous-
vêtements, collants, vêtements de dessous; bas; vêtements de 
gymnastique, nommément maillots, combinés-slips, léotards, 
shorts, pantalons d'entraînement, maillots-collants, pantalons-
collants, tenues d'entraînement; vêtements de vélo, nommément 
shorts de vélo, pantalons de vélo et chaussettes de vélo, bas et 
combinés-slips de vélo, bonneterie de vélo; tricots, nommément 
robes tricotées, pantalons tricotés, jupes tricotées et ensembles 
d'entraînement tricotés; salopettes, chemises, chandails de 
sport, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales; hauts tout-aller, hauts de sport, pulls d'entraînement, 
tee-shirts et chemises tricotées de vélo. . Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 30 juillet 2008 sous le No. 574894 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,977. 2009/10/14. Applied Micro Circuits Corporation, 215 
Moffett Park Drive, Sunnyvale, California 94089, 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

APPLIEDMICRO
WARES: (1) Computer hardware systems and integrated circuits 
for implementation in telecommunications, datacenters, 
enterprise, consumer, SMB and networking, namely networking 
devices, namely, switches, network processors, traffic 
management, storage devices namely, hard drives and groups of 
hard drives, storage controllers, network attached storage for 
consumers, ethernet devices, fiber channel devices, serial bus 
converters, PC1 adapters, forward error correction devices, 
serializer-deserializer clock and data recover devices, SONET 
devices, OTN network devices; electronic devices, namely, 
computer storage devices, namely, high-speed storage 
subsystems namely, hard drives and groups of hard drives for 
storage and backup of electronic data either locally or via a 
telecommunications network, flash drives, and network attached 
storage devices namely, hard drives and groups of hard drives; 
computer design kits namely computer hardware, 
semiconductors, computer software for testing and developing 
systems on computer chips implemented in computer hardware 
systems, cables, and enclosures for testing and developing 
systems on computer chips implemented in computer hardware 
systems namely, switches, network processors, traffic 
management, storage devices namely, hard drives and groups of 
hard drives, network attached storage for consumers, ethernet 
devices, fiber channel devices, serial bus converters, PCI 
adapters, forward error correction devices, serializer-deserializer 
clock and data recover devices, SONET devices, OTN network 
devices; computer hardware, namely, computer data storage 
devices, namely computer backup and storage systems with 
multiple removable RAID cartridges, RAID-based hard drive 
backup systems; computer hardware, namely, serial backplane 
devices, namely, framer devices, SONET devices, Ethernet 
devices, forward error correction (FEC) devices, mapper 
devices, TOM aggregation devices, ADM devices, and PCI 
adapters; computer hardware components for data transmission 
over Ethernet communication and fiber channels, SONET 
networking devices, OTN networking devices, PHY/PMD 
devices, PCI adapters, framing, mapping, forward error 
correction, and serializer deserializer clock and data recovery; 
firmware and software for the management and control of 
electronic devices namely, semiconductors, computer chips and 
computer hardware; firmware and software for the management 
and control of computer data storage devices namely, hard 
drives, groups of hard drives and computer hardware and disk 
drives; computer chip featuring integrated systems for high 
speed signal processing for transporting and storing information, 
namely embedded processors, network processors, Traffic 
Managers, storage processors and signal processors, transport 
layer devices, namely PHY/PMD devices, framers, mappers, 
serial backplane devices; integrated circuits; hardware and 
software for RAID controller and RAID devices. (2) Computer 
hardware systems and integrated circuits for implementation in 
telecommunications, datacenters, enterprise, consumer, SMB 
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and networking, namely networking devices, namely, switches, 
network processors, traffic management, storage devices 
namely, hard drives and groups of hard drives, storage 
controllers, network attached storage for consumers, ethernet 
devices, fiber channel devices, serial bus converters, PC1 
adapters, forward error correction devices, serializer-deserializer 
clock and data recover devices, SONET devices, OTN network 
devices; electronic devices, namely, computer storage devices, 
namely, high-speed storage subsystems namely, hard drives 
and groups of hard drives for storage and backup of electronic 
data either locally or via a telecommunications network, flash 
drives, and network attached storage devices namely, hard 
drives and groups of hard drives; computer design kits namely 
computer hardware, semiconductors, computer software for 
testing and developing systems on computer chips implemented 
in computer hardware systems, cables, and enclosures for 
testing and developing systems on computer chips implemented 
in computer hardware systems namely, switches, network 
processors, traffic management, storage devices namely, hard 
drives and groups of hard drives, network attached storage for 
consumers, ethernet devices, fiber channel devices, serial bus 
converters, PCI adapters, forward error correction devices, 
serializer-deserializer clock and data recover devices, SONET 
devices, OTN network devices; computer hardware, namely, 
computer data storage devices, namely computer backup and 
storage systems with multiple removable RAID cartridges, RAID-
based hard drive backup systems; computer hardware, namely, 
serial backplane devices, namely, framer devices, SONET 
devices, Ethernet devices, forward error correction (FEC) 
devices, mapper devices, TDM aggregation devices, ADM 
devices, and PCI adapters; computer hardware components for 
data transmission over Ethernet communication and fiber 
channels, SONET networking devices, OTN networking devices, 
PHY/PMD devices, PCI adapters, framing, mapping, forward 
error correction, and serializer deserializer clock and data 
recovery; firmware and software for the management and control 
of electronic devices namely, semiconductors, computer chips 
and computer hardware; firmware and software for the 
management and control of computer data storage devices 
namely, hard drives, groups of hard drives and computer 
hardware and disk drives; computer chip featuring integrated 
systems for high speed signal processing for transporting and 
storing information, namely embedded processors, network 
processors, Traffic Managers, storage processors and signal 
processors, transport layer devices, namely PHY/PMD devices, 
framers, mappers, serial backplane devices; integrated circuits; 
hardware and software for RAID controller and RAID devices. 
SERVICES: Computer services, namely computer system 
design services; designing integrated electronic circuits for 
others; technical consultation services in the field of embedded 
hardware systems, namely embedded processors, network 
processors, storage processors and signal processors. Priority
Filing Date: April 20, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/717,978 in association with the 
same kind of wares (2) and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 06, 2012 under No. 4,238,012 on wares (2) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes informatiques et circuits 
intégrés pour les télécommunications, les centres de données, 
les entreprises, le grand public, le protocole SMB et le 

réseautage, nommément dispositifs de réseautage, nommément 
commutateurs, processeurs de réseau, dirigeurs, dispositifs de 
stockage, nommément disques durs et groupes de disques durs, 
contrôleurs de stockage, dispositifs de stockage en réseau NAS 
pour les consommateurs, dispositifs Ethernet, dispositifs munis 
de la technologie d'interconnexion Fibre Channel, convertisseurs 
de bus en série, adaptateurs PCI, dispositifs de correction 
d'erreurs sans circuit de retour, horloges de convertisseur 
parallèle-série et série-parallèle et dispositifs de récupération de 
données, dispositifs de réseau optique synchrone et dispositifs 
de réseau de transport optique; appareils électroniques, 
nommément dispositifs de stockage informatique, nommément 
sous-systèmes mémoire à accès rapide, nommément disques 
durs et groupes de disques durs pour le stockage et la 
sauvegarde de données électroniques, localement ou par un 
réseau de télécommunication, disques flash et dispositifs de 
stockage en réseau NAS, nommément disques durs et groupes 
de disques durs; trousses de conception informatique, 
nommément matériel informatique, semi-conducteurs, logiciels 
pour l'essai et le développement de systèmes sur puces 
d'ordinateur installées dans des systèmes informatiques, câbles 
et boîtiers pour l'essai et le développement de systèmes sur 
puces d'ordinateur installées dans des systèmes informatiques, 
nommément commutateurs, processeurs de réseau, dirigeurs, 
dispositifs de stockage, nommément disques durs et groupes de 
disques durs, dispositifs de stockage en réseau NAS pour les 
consommateurs, dispositifs Ethernet, dispositifs munis de la 
technologie d'interconnexion Fibre Channel, convertisseurs de 
bus en série, adaptateurs PCI, dispositifs de correction d'erreurs 
sans circuit de retour, horloges de convertisseur parallèle-série 
et série-parallèle et dispositifs de récupération de données, 
dispositifs de réseau optique synchrone et dispositifs de réseau 
de transport optique; matériel informatique, nommément 
dispositifs de stockage de données informatiques, nommément 
systèmes de sauvegarde et de stockage de données, y compris 
cartouches amovibles RAID, systèmes de sauvegarde de disque 
dur RAID; matériel informatique, nommément dispositifs de fond 
de panier série, nommément dispositifs de verrouillage de trame, 
dispositifs de réseau optique synchrone, dispositifs Ethernet, 
dispositifs de correction d'erreurs sans circuit de retour, 
dispositifs de mappage, multiplexeurs temporels, multiplexeurs 
d'insertion-extraction et adaptateurs PCI; composants de 
matériel informatique pour la transmission de données par voie 
de communication Ethernet et par la technologie 
d'interconnexion Fibre Channel, dispositifs de réseau optique 
synchrone, dispositifs de réseau de transport optique, dispositifs 
PHY et PMD, adaptateurs PCI, dispositifs de verrouillage de 
trame, dispositifs de mappage, dispositifs de correction d'erreurs 
sans circuit de retour et horloges de convertisseur parallèle-série 
et série-parallèle ainsi que dispositifs de récupération de 
données; micrologiciels et logiciels de gestion et de commande 
de dispositifs électroniques, nommément semi-conducteurs, 
puces d'ordinateur et matériel informatique; micrologiciels et 
logiciels de gestion et de commande de dispositifs de stockage 
de données informatiques, nommément de disques durs, de 
groupes de disques durs et de matériel informatique ainsi que de 
lecteurs de disque; puces d'ordinateur comprenant des 
systèmes intégrés pour le traitement rapide du transport et du 
stockage d'information, nommément processeurs intégrés, 
processeurs de réseau, dirigeurs, processeurs de stockage et
appareils de traitement de signaux, dispositifs de couche 
transport, nommément dispositifs PHY et PMD, dispositifs de 
verrouillage de trame, dispositifs de mappage, dispositifs de fond 



Vol. 60, No. 3061 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 juin 2013 16 June 26, 2013

de panier série; circuits intégrés; matériel informatique et 
logiciels pour commandes et dispositifs RAID. (2) Systèmes 
informatiques et circuits intégrés pour les télécommunications, 
les centres de données, les entreprises, le grand public, le 
protocole SMB et le réseautage, nommément dispositifs de 
réseautage, nommément commutateurs, processeurs de réseau, 
dirigeurs, dispositifs de stockage, nommément disques durs et 
groupes de disques durs, contrôleurs de stockage, dispositifs de 
stockage en réseau NAS pour les consommateurs, dispositifs 
Ethernet, dispositifs munis de la technologie d'interconnexion 
Fibre Channel, convertisseurs de bus en série, adaptateurs PCI, 
dispositifs de correction d'erreurs sans circuit de retour, horloges 
de convertisseur parallèle-série et série-parallèle et dispositifs de 
récupération de données, dispositifs de réseau optique 
synchrone et dispositifs de réseau de transport optique; 
appareils électroniques, nommément dispositifs de stockage 
informatique, nommément sous-systèmes mémoire à accès 
rapide, nommément disques durs et groupes de disques durs 
pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques, 
localement ou par un réseau de télécommunication, disques 
flash et dispositifs de stockage en réseau NAS, nommément 
disques durs et groupes de disques durs; trousses de 
conception informatique, nommément matériel informatique, 
semi-conducteurs, logiciels pour l'essai et le développement de 
systèmes sur puces d'ordinateur installées dans des systèmes 
informatiques, câbles et boîtiers pour l'essai et le développement 
de systèmes sur puces d'ordinateur installées dans des 
systèmes informatiques, nommément commutateurs, 
processeurs de réseau, dirigeurs, dispositifs de stockage, 
nommément disques durs et groupes de disques durs, dispositifs 
de stockage en réseau NAS pour les consommateurs, dispositifs 
Ethernet, dispositifs munis de la technologie d'interconnexion 
Fibre Channel, convertisseurs de bus en série, adaptateurs PCI, 
dispositifs de correction d'erreurs sans circuit de retour, horloges 
de convertisseur parallèle-série et série-parallèle et dispositifs de 
récupération de données, dispositifs de réseau optique 
synchrone et dispositifs de réseau de transport optique; matériel 
informatique, nommément dispositifs de stockage de données 
informatiques, nommément systèmes de sauvegarde et de 
stockage de données, y compris cartouches amovibles RAID, 
systèmes de sauvegarde de disque dur RAID; matériel 
informatique, nommément dispositifs de fond de panier série, 
nommément dispositifs de verrouillage de trame, dispositifs de 
réseau optique synchrone, dispositifs Ethernet, dispositifs de 
correction d'erreurs sans circuit de retour, dispositifs de 
mappage, multiplexeurs temporels, multiplexeurs d'insertion-
extraction et adaptateurs PCI; composants de matériel 
informatique pour la transmission de données par voie de 
communication Ethernet et par la technologie d'interconnexion 
Fibre Channel, dispositifs de réseau optique synchrone, 
dispositifs de réseau de transport optique, dispositifs PHY et 
PMD, adaptateurs PCI, dispositifs de verrouillage de trame, 
dispositifs de mappage, dispositifs de correction d'erreurs sans 
circuit de retour et horloges de convertisseur parallèle-série et 
série-parallèle ainsi que dispositifs de récupération de données; 
micrologiciels et logiciels de gestion et de commande de 
dispositifs électroniques, nommément semi-conducteurs, puces 
d'ordinateur et matériel informatique; micrologiciels et logiciels 
de gestion et de commande de dispositifs de stockage de 
données informatiques, nommément de disques durs, de 
groupes de disques durs et de matériel informatique ainsi que de 
lecteurs de disque; puces d'ordinateur comprenant des 
systèmes intégrés pour le traitement rapide du transport et du 

stockage d'information, nommément processeurs intégrés, 
processeurs de réseau, dirigeurs, processeurs de stockage et 
appareils de traitement de signaux, dispositifs de couche 
transport, nommément dispositifs PHY et PMD, dispositifs de 
verrouillage de trame, dispositifs de mappage, dispositifs de fond 
de panier série; circuits intégrés; matériel informatique et
logiciels pour commandes et dispositifs RAID. SERVICES:
Services informatiques, nommément services de conception de 
systèmes informatiques; conception de circuits électroniques 
intégrés pour des tiers; services de conseil technique dans le 
domaine des systèmes informatiques intégrés, nommément 
processeurs intégrés, processeurs de réseau, processeurs de 
stockage et processeurs de signaux. Date de priorité de 
production: 20 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/717,978 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4,238,012 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.

1,457,930. 2009/11/04. Messe Frankfurt Exhibition GmbH, 
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Organization and conducting of trade fairs, 
exhibitions, congresses, seminars, conferences, symposia, 
colloquiums and workshops in the field of personal and public 
security, safety, protection, commercial and information security, 
homeland security, counter-terrorism, policing and disaster 
management and recovery; business management, particularly 
in respect of organizing and conducting trade fairs and 
exhibitions; personnel management consultancy; employment 
agencies; organizing and carrying out l i v e  and online 
presentations showcasing security products and services of 
businesses to consumers; marketing research; telemarketing; 
merchandising, namely, arranging for the distribution of products 
and services of others; arranging contracts between commercial 
partners in trade and industry, also via the internet; rental of 
booths for exhibitions and trade fairs; rental of advertising space 
and materials for exhibitions and trade fairs in the safety and 
security field; business management consultancy, particularly in 
respect of organizing and conducting trade fairs and exhibitions; 
organization and conducting of talent competitions (education 
and entertainment); presentation of live theatrical and musical 
performances; party planning services; seating reservation 
services for entertainment events; organization and conducting 
of balls. Used in CANADA since at least as early as January 
2005 on services. Used in GERMANY on services. Registered
in or for GERMANY on April 28, 2008 under No. 30780957 on 
services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels, 
d'expositions, de congrès, de séminaires, de conférences, de
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symposiums, de colloques et d'ateliers dans les domaines de la 
sécurité personnelle et publique, de la sûreté, de la protection, 
de la sécurité commerciale et de la sécurité de l'information, de 
la sécurité intérieure, du contre-terrorisme, des services policiers 
ainsi que de la gestion des catastrophes et de la reprise après 
sinistre; gestion d'entreprise, notamment concernant 
l'organisation et la tenue de salons professionnels et 
d'expositions; consultation en gestion de personnel; agences de 
placement; organisation et tenue de présentations devant public 
et en ligne des produits et des services d'entreprises pour les 
consommateurs; recherche en marketing; télémarketing; 
marchandisage, nommément organisation de la distribution de 
produits et de services de tiers; établissement de contrats entre 
partenaires commerciaux dans le domaine professionnel et 
industriel, également par Internet; location de kiosques pour 
expositions et salons professionnels; location d'espace et de 
matériel publicitaires pour d'expositions et salons professionnels 
dans les domaines de la sûreté et de la sécurité; consultation en 
gestion des affaires, notamment concernant l'organisation et la 
tenue de salons professionnels et d'expositions; organisation et 
tenue de concours d'artistes amateurs (éducation et 
divertissement); présentation de pièces de théâtre et de 
représentations musicales; services de planification de fêtes; 
services de réservation de sièges pour évènements de 
divertissement; organisation et tenue de bals. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison 
avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 avril 
2008 sous le No. 30780957 en liaison avec les services.

1,458,672. 2009/11/10. Hardy Way, LLC, a Delaware limited 
liability company, 1450 Broadway, 3rd Floor, New York, New 
York 10018, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ED HARDY
Consent from Don Ed Hardy to the use of the trade-mark is of 
record.

WARES: Energy drinks; mineral waters; aerated waters; flavored 
waters; soft drinks; nutritionally fortified water. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 31, 2009 under No. 3600285 
on wares. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is 
claimed (evidence on file) on wares.

Le consentement de Don Ed Hardy à l'emploi de la marque de 
commerce a été déposé.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes; eaux minérales; 
eaux gazeuses; eaux aromatisées; boissons gazeuses; eau 
enrichie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le No. 3600285 en liaison 
avec les marchandises. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) en 
liaison avec les marchandises.

1,462,357. 2009/12/10. Butter IPH, LLC, 453 West 17th Street, 
New York, New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

1 OAK
SERVICES: Night club services; restaurant, bar and cocktail 
lounge services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 12, 2008 under No. 3,485,936 on services.

SERVICES: Services de boîte de nuit; services de bar-salon, de 
bar et de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 3,485,936 en 
liaison avec les services.

1,462,521. 2009/12/11. BARBERA CAFFE' S.p.A., Corso 
Umberto I, 365, 80138 Naples, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wording is 
red. The suit on fanciful representation of a Santa Claus is red. 
The white areas on the fanciful representation on the Santa 
Claus are white. The cane and the eyes of the fanciful 
representation of the Santa Claus are black. The lips are pink 
and the skin is a pink skin-tone. The background of the mark is 
black.

SERVICES: Temporary accommodation in hotels, motels, guest 
houses, villas and bungalows; restaurant, café, coffee shop and 
catering services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots sont rouges. Le costume du dessin de 
père Noël est rouge. Les parties claires du dessin de père Noël 
sont blanches. La canne et les yeux du dessin de père Noël sont 
noirs, tandis que les lèvres et la peau sont de couleur chair. 
L'arrière-plan de la marque est noir.

SERVICES: Hébergement temporaire dans des hôtels, des 
motels, des petits hôtels, des villas et des bungalows; services 
de restaurant, de café, de café-restaurant et de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,462,720. 2009/12/14. Doty Scientific, Inc., 700 Clemson Road, 
Columbia, SC 292294339, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WINDFUELS
SERVICES: Providing a web site featuring information on 
chemical storage of energy; providing a web site featuring 
information on chemical storage of energy derived from wind 
power; providing a web site featuring information on chemical 
engineering; providing a web site featuring information on 
chemical engineering methods for recycling of CO2 into 
transportation fuels. Used in CANADA since at least as early as 
May 01, 2008 on services. Priority Filing Date: June 14, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/759,277 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2013 under 
No. 4,273,760 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur le stockage 
chimique d'énergie; offre d'un site Web d'information sur le 
stockage chimique d'énergie éolienne; offre d'un site Web 
d'information sur le génie chimique; offre d'un site Web 
d'information sur les méthodes du génie chimique pour le 
recyclage du CO2 en carburants destinés au transport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2008 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
14 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/759,277 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 janvier 2013 sous le No. 4,273,760 en liaison avec les 
services.

1,463,242. 2009/12/17. Qiagen GmbH, QIAGEN Strasse 1, 
40724, Hilden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Pyro
WARES: Reagents for the analysis, manipulation and 
amplification of biopolymers, in particular for determining the 
nucleotide sequence of nucleic acids; kits, namely laboratory 
assay kits, containing reagents for the analysis, manipulation 
and amplification of biopolymers, in particular for determining the 
nucleotide sequence of nucleic acids; diagnostic agents, namely 
reagents for determining the nucleotide sequence of nucleic 
acids, for medical and veterinary purposes, for the analysis, 
manipulation and amplification of biopolymers; kits, namely 
laboratory assay kits, containing diagnostic agents, namely 
reagents for determining the nucleotide sequence of nucleic 
acids, for medical and veterinary purposes, for the analysis, 
manipulation and amplification of biopolymers; apparatus and 
instruments, namely nucleic acid sequencers, imagers and 
analyzers, not for medical purposes, for determining the 
nucleotide sequence of nucleic acids, and parts and components 

therefor, for the analysis, manipulation and amplification of 
biopolymers; medical and veterinary apparatus and instruments, 
namely nucleic acid sequencers, imagers and analyzers for 
determining the nucleotide sequence of nucleic acids, and parts 
and components therefor, for the analysis, manipulation and 
amplification of biopolymers. Priority Filing Date: July 22, 2009, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2009 043 897.8 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs pour l'analyse, la manipulation et 
l'amplification de biopolymères, notamment pour établir la 
séquence nucléotidique d'acides nucléiques; trousses, 
nommément trousses d'essais en laboratoire contenant des 
réactifs pour l'analyse, la manipulation et l'amplification de 
biopolymères, notamment pour établir la séquence nucléotidique 
d'acides nucléiques; agents de diagnostic, nommément réactifs 
pour établir la séquence nucléotidique d'acides nucléiques, à 
des fins médicales et vétérinaires, pour l'analyse, manipulation 
et l'amplification de biopolymères; trousses, nommément 
trousses d'essais en laboratoire contenant des agents de 
diagnostic, nommément des réactifs servant à établir la 
séquence nucléotidique d'acides nucléiques, à des fins 
médicales et vétérinaires, pour l'analyse, la manipulation et 
l'amplification de biopolymères; appareils et instruments, 
nommément séquenceurs, imageurs et analyseurs d'acides 
nucléiques, à usage autre que médical, servant à établir la 
séquence nucléotidique d'acides nucléiques, ainsi que pièces et 
composants connexes, pour l'analyse, la manipulation et 
l'amplification de biopolymères; appareils et instruments 
médicaux et vétérinaires, nommément séquenceurs, imageurs et 
analyseurs d'acides nucléiques servant à établir la séquence 
nucléotidique d'acides nucléiques, ainsi que pièces et 
composants connexes, pour l'analyse, la manipulation et 
l'amplification de biopolymères. Date de priorité de production: 
22 juillet 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 043 
897.8 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,470,975. 2010/02/25. Canadian Centre for Ethics in Sport, 
350-955 Green Valley Cres., Ottawa, ONTARIO K2C 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Organization and administration of recreational 
fitness clubs; organization and administration of sports clubs and 
leagues in the field of aquatics, cycling, track and field, martial 
arts, fighting sports, shooting sports, gymnastics, ski sports, 
skating sports, ice sports, equestrian sports, ball sports, racquet 
sports and water craft sports; organization of sports and 
recreational fitness programs, activities, competitions and games 
in the field of aquatics, cycling, track and field, martial arts, 
fighting sports, shooting sports, gymnastics, ski sports, skating 
sports, ice sports, equestrian sports, ball sports, racquet sports 
and water craft sports. Used in CANADA since at least as early 
as 2005 on services.

The certification mark as used by authorized licensee(s) certifies 
that the entity performing the services: 1. Strives to offer a drug 
free sport environment and in particular prohibits at all times all 
use of drugs and methods listed on the World Anti-Doping 
Agency's Prohibited List; 2. Provides or makes available to all 
sport participants all applicable sport rules and codes of conduct; 
and 3. Demonstrates that their governance, procedures and 
operational structures are knowable and transparent and, further, 
must provide a procedurally fair appeal process, as warranted.

SERVICES: Organisation et gestion de centres d'entraînement 
physique récréatifs; organisation et gestion de centres et de 
ligues sportifs dans les domaines des sports nautiques, du 
cyclisme, de l'athlétisme, des arts martiaux, des sports de 
combat, des sports de tir, de la gymnastique, des sports de ski, 
des sports de patin sur glace, des sports sur glace, des sports 
équestres, des sports de balles, des sports de raquette et des 
sports de véhicule nautique; organisation de programmes, 
d'activités, de compétitions et de jeux sportifs et d'entraînement 
physique récréatifs dans les domaines des sports nautiques, du 
cyclisme, de l'athlétisme, des arts martiaux, des sports de 
combat, des sports de tir, de la gymnastique, des sports de ski, 
des sports de patin sur glace, des sports sur glace, des sports 
équestres, des sports de balles, des sports de raquette et des 

sports de véhicule nautique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'utilisée par les licenciés 
autorisés, certifie que l'entité offrant les services : 1. S'efforce 
d'offrir un environnement sportif exempt de substances illicites et 
qu'elle interdit particulièrement, et ce en tout temps, l'utilisation 
de toutes les substances et les méthodes inscrites sur la Liste 
des interdictions de l'Agence mondiale antidopage; 2. Qu'elle 
offre ou rend accessible tous les règlements sportifs et les codes 
de conduite applicables, et ce, à tous les sportifs; 3. Qu'elle 
démontre que sa gouvernance, ses procédures et ses structures 
opérationnelles sont connues et transparentes, et qu'elle doit 
offrir un processus d'appel conforme à la procédure, tel que 
nécessaire.

1,470,976. 2010/02/25. Canadian Centre for Ethics in Sport, 
350-955 Green Valley Cres., Ottawa, ONTARIO K2C 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Organization and administration of recreational 
fitness clubs; organization and administration of sports clubs and 
leagues in the field of aquatics, cycling, track and field, martial 
arts, fighting sports, shooting sports, gymnastics, ski sports, 
skating sports, ice sports, equestrian sports, ball sports, racquet 
sports and water craft sports; organization of sports and 
recreational fitness programs, activities, competitions and games 
in the field of aquatics, cycling, track and field, martial arts, 
fighting sports, shooting sports, gymnastics, ski sports, skating 
sports, ice sports, equestrian sports, ball sports, racquet sports 
and water craft sports. Used in CANADA since at least as early 
as 2005 on services.

The certification mark as used by authorized licensee(s) certifies 
that the entity performing the services: 1. Strives to offer a drug 
free sport environment and in particular prohibits at all times all 
use of drugs and methods listed on the World Anti-Doping 
Agency's Prohibited List; 2. Provides or makes available to all 
sport participants all applicable sport rules and codes of conduct; 
and 3. Demonstrates that their governance, procedures and 
operational structures are knowable and transparent and, further, 
must provide a procedurally fair appeal process, as warranted.
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SERVICES: Organisation et gestion de centres d'entraînement 
physique récréatifs; organisation et gestion de centres et de 
ligues sportifs dans les domaines des sports nautiques, du 
cyclisme, de l'athlétisme, des arts martiaux, des sports de 
combat, des sports de tir, de la gymnastique, des sports de ski, 
des sports de patin sur glace, des sports sur glace, des sports 
équestres, des sports de balles, des sports de raquette et des 
sports de véhicule nautique; organisation de programmes, 
d'activités, de compétitions et de jeux sportifs et d'entraînement 
physique récréatifs dans les domaines des sports nautiques, du 
cyclisme, de l'athlétisme, des arts martiaux, des sports de 
combat, des sports de tir, de la gymnastique, des sports de ski, 
des sports de patin sur glace, des sports sur glace, des sports 
équestres, des sports de balles, des sports de raquette et des 
sports de véhicule nautique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'utilisée par les licenciés 
autorisés, certifie que l'entité offrant les services : 1. S'efforce 
d'offrir un environnement sportif exempt de substances illicites et 
qu'elle interdit particulièrement, et ce en tout temps, l'utilisation 
de toutes les substances et les méthodes inscrites sur la Liste 
des interdictions de l'Agence mondiale antidopage; 2. Qu'elle 
offre ou rend accessible tous les règlements sportifs et les codes 
de conduite applicables, et ce, à tous les sportifs; 3. Qu'elle 
démontre que sa gouvernance, ses procédures et ses structures 
opérationnelles sont connues et transparentes, et qu'elle doit 
offrir un processus d'appel conforme à la procédure, tel que 
nécessaire.

1,470,977. 2010/02/25. Canadian Centre for Ethics in Sport, 
350-955 Green Valley Cres., Ottawa, ONTARIO K2C 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1
Certification Mark/Marque de certification

TRUE SPORT
SERVICES: Organization and administration of recreational 
fitness clubs; organization and administration of sports clubs and 
leagues in the field of aquatics, cycling, track and field, martial 
arts, fighting sports, shooting sports, gymnastics, ski sports, 
skating sports, ice sports, equestrian sports, ball sports, racquet 
sports and water craft sports; organization of sports and 
recreational fitness programs, activities, competitions and games 
in the field of aquatics, cycling, track and field, martial arts, 
fighting sports, shooting sports, gymnastics, ski sports, skating 
sports, ice sports, equestrian sports, ball sports, racquet sports 
and water craft sports. Used in CANADA since at least as early 
as 2005 on services.

The certification mark as used by authorized licensee(s) certifies 
that the entity performing the services: 1. Strives to offer a drug 
free sport environment and in particular prohibits at all times all 
use of drugs and methods listed on the World Anti-Doping 
Agency's Prohibited List; 2. Provides or makes available to all 
sport participants all applicable sport rules and codes of conduct; 
and 3. Demonstrates that their governance, procedures and 
operational structures are knowable and transparent and, further, 
must provide a procedurally fair appeal process, as warranted.

SERVICES: Organisation et gestion de centres d'entraînement 
physique récréatifs; organisation et gestion de centres et de 

ligues sportifs dans les domaines des sports nautiques, du 
cyclisme, de l'athlétisme, des arts martiaux, des sports de 
combat, des sports de tir, de la gymnastique, des sports de ski, 
des sports de patin sur glace, des sports sur glace, des sports 
équestres, des sports de balles, des sports de raquette et des 
sports de véhicule nautique; organisation de programmes, 
d'activités, de compétitions et de jeux sportifs et d'entraînement 
physique récréatifs dans les domaines des sports nautiques, du 
cyclisme, de l'athlétisme, des arts martiaux, des sports de 
combat, des sports de tir, de la gymnastique, des sports de ski, 
des sports de patin sur glace, des sports sur glace, des sports 
équestres, des sports de balles, des sports de raquette et des 
sports de véhicule nautique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'utilisée par les licenciés 
autorisés, certifie que l'entité offrant les services : 1. S'efforce 
d'offrir un environnement sportif exempt de substances illicites et 
qu'elle interdit particulièrement, et ce en tout temps, l'utilisation 
de toutes les substances et les méthodes inscrites sur la Liste 
des interdictions de l'Agence mondiale antidopage; 2. Qu'elle 
offre ou rend accessible tous les règlements sportifs et les codes 
de conduite applicables, et ce, à tous les sportifs; 3. Qu'elle 
démontre que sa gouvernance, ses procédures et ses structures 
opérationnelles sont connues et transparentes, et qu'elle doit 
offrir un processus d'appel conforme à la procédure, tel que 
nécessaire.

1,470,978. 2010/02/25. Canadian Centre for Ethics in Sport, 
350-955 Green Valley Cres., Ottawa, ONTARIO K2C 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1
Certification Mark/Marque de certification

SPORT PUR
SERVICES: Organization and administration of recreational 
fitness clubs; organization and administration of sports clubs and 
leagues in the field of aquatics, cycling, track and field, martial 
arts, fighting sports, shooting sports, gymnastics, ski sports, 
skating sports, ice sports, equestrian sports, ball sports, racquet 
sports and water craft sports; organization of sports and 
recreational fitness programs, activities, competitions and games 
in the field of aquatics, cycling, track and field, martial arts, 
fighting sports, shooting sports, gymnastics, ski sports, skating 
sports, ice sports, equestrian sports, ball sports, racquet sports 
and water craft sports. Used in CANADA since at least as early 
as 2005 on services.

The certification mark as used by authorized licensee(s) certifies 
that the entity performing the services: 1. Strives to offer a drug 
free sport environment and in particular prohibits at all times all 
use of drugs and methods listed on the World Anti-Doping 
Agency's Prohibited List; 2. Provides or makes available to all 
sport participants all applicable sport rules and codes of conduct; 
and 3. Demonstrates that their governance, procedures and 
operational structures are knowable and transparent and, further, 
must provide a procedurally fair appeal process, as warranted.

SERVICES: Organisation et gestion de centres d'entraînement 
physique récréatifs; organisation et gestion de centres et de 
ligues sportifs dans les domaines des sports nautiques, du 
cyclisme, de l'athlétisme, des arts martiaux, des sports de 
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combat, des sports de tir, de la gymnastique, des sports de ski, 
des sports de patin sur glace, des sports sur glace, des sports 
équestres, des sports de balles, des sports de raquette et des 
sports de véhicule nautique; organisation de programmes, 
d'activités, de compétitions et de jeux sportifs et d'entraînement 
physique récréatifs dans les domaines des sports nautiques, du 
cyclisme, de l'athlétisme, des arts martiaux, des sports de 
combat, des sports de tir, de la gymnastique, des sports de ski, 
des sports de patin sur glace, des sports sur glace, des sports 
équestres, des sports de balles, des sports de raquette et des 
sports de véhicule nautique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'utilisée par les licenciés 
autorisés, certifie que l'entité offrant les services : 1. S'efforce 
d'offrir un environnement sportif exempt de substances illicites et 
qu'elle interdit particulièrement, et ce en tout temps, l'utilisation 
de toutes les substances et les méthodes inscrites sur la Liste 
des interdictions de l'Agence mondiale antidopage; 2. Qu'elle 
offre ou rend accessible tous les règlements sportifs et les codes 
de conduite applicables, et ce, à tous les sportifs; 3. Qu'elle 
démontre que sa gouvernance, ses procédures et ses structures 
opérationnelles sont connues et transparentes, et qu'elle doit 
offrir un processus d'appel conforme à la procédure, tel que 
nécessaire.

1,470,979. 2010/02/25. Canadian Centre for Ethics in Sport, 
350-955 Green Valley Cres., Ottawa, ONTARIO K2C 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Organization and administration of recreational 
fitness clubs; organization and administration of sports clubs and 
leagues in the field of aquatics, cycling, track and field, martial 
arts, fighting sports, shooting sports, gymnastics, ski sports, 
skating sports, ice sports, equestrian sports, ball sports, racquet 
sports and water craft sports; organization of sports and 
recreational fitness programs, activities, competitions and games 
in the field of aquatics, cycling, track and field, martial arts, 
fighting sports, shooting sports, gymnastics, ski sports, skating 
sports, ice sports, equestrian sports, ball sports, racquet sports 
and water craft sports. Used in CANADA since at least as early 
as 2006 on services.

The certification mark as used by authorized licensee(s) certifies 
that the entity performing the services: 1. Strives to offer a drug 
free sport environment and in particular prohibits at all times all 
use of drugs and methods listed on the World Anti-Doping 
Agency's Prohibited List; 2. Provides or makes available to all 
sport participants all applicable sport rules and codes of conduct; 
and 3. Demonstrates that their governance, procedures and 
operational structures are knowable and transparent and, further, 
must provide a procedurally fair appeal process, as warranted.

SERVICES: Organisation et gestion de centres d'entraînement 
physique récréatifs; organisation et gestion de centres et de 
ligues sportifs dans les domaines des sports nautiques, du 
cyclisme, de l'athlétisme, des arts martiaux, des sports de 
combat, des sports de tir, de la gymnastique, des sports de ski, 
des sports de patin sur glace, des sports sur glace, des sports 
équestres, des sports de balles, des sports de raquette et des 
sports de véhicule nautique; organisation de programmes, 
d'activités, de compétitions et de jeux sportifs et d'entraînement 
physique récréatifs dans les domaines des sports nautiques, du 
cyclisme, de l'athlétisme, des arts martiaux, des sports de 
combat, des sports de tir, de la gymnastique, des sports de ski, 
des sports de patin sur glace, des sports sur glace, des sports 
équestres, des sports de balles, des sports de raquette et des 
sports de véhicule nautique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'utilisée par les licenciés 
autorisés, certifie que l'entité offrant les services : 1. S'efforce 
d'offrir un environnement sportif exempt de substances illicites et 
qu'elle interdit particulièrement, et ce en tout temps, l'utilisation 
de toutes les substances et les méthodes inscrites sur la Liste 
des interdictions de l'Agence mondiale antidopage; 2. Qu'elle 
offre ou rend accessible tous les règlements sportifs et les codes 
de conduite applicables, et ce, à tous les sportifs; 3. Qu'elle 
démontre que sa gouvernance, ses procédures et ses structures 
opérationnelles sont connues et transparentes, et qu'elle doit 
offrir un processus d'appel conforme à la procédure, tel que 
nécessaire.

1,475,975. 2010/04/07. Akuna CZ s.r.o., Videnska 116, Brno, 
Moravia 61900, CZECH REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

WARES: High quality liquid multimineral supplements. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments multiminéraux liquides de 
grande qualité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,477,680. 2010/04/20. Pronto Software Pty Ltd, 20 Lakeside 
Drive East Burwood, Victoria, 3151, AUSTRALIA 
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

SO EASY GUIDE
WARES: Enterprise resource planning (ERP) computer 
software, namely, computer software that manages and 
integrates the information processing requirements of a business 
in the areas of accounting, manufacturing, distribution, retail 
sales, service delivery, rental of property, project management 
and costing, maintenance management, forecasting, customer 
and supplier relationship management, inventory and warehouse 
management, quality management, web sales, supply chains, 
mobility solutions, scheduling, payroll and human resources. 
SERVICES: The provision of consultation, installation and 
maintenance services to others in relation to enterprise resource 
planning (ERP) software that manages and integrates the 
information processing requirements of a business in the areas 
of accounting, manufacturing, distribution, retail sales, service 
delivery, rental of property, project management and costing, 
maintenance management, forecasting, customer and supplier 
relationship management, inventory and warehouse 
management, quality management, web sales, supply chains, 
mobility solutions, scheduling, payroll and human resources; 
information technology services. Priority Filing Date: April 08, 
2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 1355226 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de planification des ressources 
d'entreprise (PRE), nommément logiciels qui gèrent et intègrent 
les besoins en traitement de l'information d'une entreprise dans 
les domaines suivants : comptabilité, fabrication, distribution, 
vente au détail, prestation de services, location de biens 
immobiliers, gestion de projets et établissement des coûts 
connexes, gestion de l'entretien, prévision, gestion des relations 
avec les clients et les fournisseurs, gestion des stocks et des 
entrepôts, gestion de la qualité, ventes sur le Web, chaînes 
logistiques, solutions de mobilité, planification, paie et 
ressources humaines. SERVICES: Offre de services de 
consultation, d'installation et de maintenance à des tiers 
concernant des logiciels de planification des ressources 
d'entreprise (PRE) qui gèrent et intègrent les besoins en 
traitement de l'information d'une entreprise dans les domaines 
suivants : comptabilité, fabrication, distribution, vente au détail, 
prestation de services, location de biens immobiliers, gestion de 
projets et établissement des coûts connexes, gestion de 
l'entretien, prévision, gestion des relations avec les clients et les 
fournisseurs, gestion des stocks et des entrepôts, gestion de la 
qualité, ventes sur le Web, chaînes logistiques, solutions de 
mobilité, planification, paie et ressources humaines; services de 
technologies de l'information. Date de priorité de production: 08 
avril 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1355226 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.

1,482,085. 2010/05/21. Matthew Rolston Photographer, Inc., 
1705 Summitridge Drive, Beverly Hills, California 90210, 
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

BEAUTYLIGHT
WARES: (1) Perfumery namely, aftershave, cologne, eau de 
parfum, eau de toilette, essential oils for personal use, 
fragranced body creams, gels and lotions and perfume; 
cosmetics namely, lipstick, lipliners, l i p  gloss, foundation 
makeup, face powder, pressed powder, pressed powder 
compacts, loose face powder, eye shadows, eye liners, tints, 
mascara, concealers, blush, bronzers, cosmetic pencils, false 
eyelashes, and adhesives for false eyelashes; nail polish and 
nail polish remover; toiletries namely, antiperspirant and 
deodorants, bath grains, bath oils, bath powders, non-medicated 
bath salts, bath and shower gel, body cleansers, body creams, 
body exfoliating preparations, body lotions, body soap, body oils, 
body powders, body scrubs namely, non-medicated body scrub 
and exfoliator preparations, body washes, body moisturizers, 
hand creams, and shaving foams, creams, lotions and gels; skin 
care preparations namely, cleansing gels, eye creams, eye gels, 
eye makeup removers, face creams, face gels, face lotions, face 
masks, facial cleansers, facial emulsions, facial exfoliating 
preparations, facial makeup removers, facial moisturizers, facial 
soaps, facial toners, pre-moistened cosmetic facial cleansing 
and makeup removing towelettes, non-medicated anti-wrinkle 
creams, lotions and gels, non-medicated facial skin oil 
controllers, non-medicated skin blemish preparations, non-
medicated skin renewal creams, non-medicated skin repair 
creams, lotions and gels, non-medicated salt scrubs for the skin, 
skin balancing lotions, skin bronzing creams, lotions and gels, 
skin firming preparations, sunless tanning preparations, 
sunscreens for the body, sunscreens for the face and after-sun 
soothing and moisturizing preparation;. hair care preparations 
namely, hair conditioners, hair makeup, hair mascaras, hair 
mousses, hair revitalizing treatments, hair shampoos, hair 
sprays, hair preparations to straighten hair, hair styling gels, hair 
sunscreens, hair thickeners. (2) Photography lamps and lighting 
systems for use in connection with taking pictures; light emitting 
diodes; lighting ballasts; lighting components and accessories, 
namely, ballasts, starters, and igniters; electronic components of 
a lighting system namely, electronic controllers that control the 
color and intensity of artificial light produced by the lighting 
system; computer software for organizing, viewing, enhancing, 
modifying, manipulating and printing digital images and 
photographs; computer software to enable the transmission of 
photographs to mobile telephones; computer hardware and 
software for operating lighting systems; cameras, motion picture 
cameras, video cameras; bags and cases for cameras and 
photographic equipment; bellows for cameras, camera filters, 
camera hoods, camera flashes, flash guns and lamps for 
cameras, lens filters for cameras, photographic cameras and 
flash units, video cameras; electric lighting fixtures, household, 
commercial and industrial lamps, light covers and diffusers. (3) 
Light sources namely, halogen lamps, light fixtures namely, light 
emitting diode (LED) lamps, screens and display panel; light 
emitting diode (LED) lighting fixtures, lighting fixtures namely, 
organic light emitting transistor (OLET) lamps and screens and 
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display panels; lighting fixtures namely, polymer light emitting 
transistor (OLET) lamps and screens and display panels; 
fluorescent lighting tubes, chemoluminescent lighting tubes, 
metal halide lamps, hydragyrum medium-arc iodide lamps, neon 
lighting tubes, xenon arc lamps, sodium vapor lamps, mercury 
vapor lamps, gas-discharge lamps, infrared lamps, lighting 
fixtures namely, liquid crystal (LCD) lamps and screens and 
display panels; lighting fixtures namely, cathode ray tube (CRT) 
lamps and screens and display panels; lighting fixtures namely, 
plasma display lamps and screens and display panels; lighting 
fixtures namely, interferometric modulator displays (IMOD) lamps 
and screens and display panels; lighting fixtures namely, 
electron stimulated luminescence (ESL) lamps and screens and 
displays; electric light bulbs; florescent lighting tubes; 
incandescent light bulbs; electric light bulbs, fluorescent lighting 
tubes, incandescent light bulbs and ballasts and transformers 
therefore sold together as a unit; lighting system components 
namely, lighting ballasts and electrical controls for lighting 
systems; residential, commercial and industrial lighting namely, 
floor, table, desk, ceiling and wall mountable electric lamps and 
replacement part therefore; electric light bulbs, fluorescent 
lighting tubes, incandescent light bulbs; fluorescent lighting tubes 
and ballasts and transformers therefore sold separately and 
together as a unit; electrical controls for lights and lighting 
systems, programable electronic controls for lights and lighting 
systems, and remote controls for lights and lighting systems; 
electric lighting systems namely, electric lighting fixtures, 
diffusers, ballasts and transformers therefore sold separately and 
together as a unit; lighting components and accessories namely, 
residential, commercial and industrial lamps namely, floor lamps, 
desk lamps, wall fixtures and ceiling fixtures and parts therefore, 
lenses, remote controls, shades, reflectors, visors, brackets and 
lighting fixtures; lighting systems namely, electric lamp housings, 
lighting fixtures, and accessories namely, coloration filters, 
patterning filters, lenses and remote control therefore sold 
separately and together as a unit; track lighting system namely, 
lamp housings, tracks, end caps, connectors, supports, 
adapters, and lighting fixtures sold separately and together as a 
unit; automated lighting system namely, lamp housings, lights, 
lenses bulbs, coloration filters, patterning filters, programable 
computer hardware used to control lighting systems, computer 
programs used to control lighting systems, sold separately and 
together as a unit. (4) Bathroom and shaving mirrors, hand-held 
mirrors, personal compact mirrors; mirrors enhanced by electric 
lights; cosmetic brushes, eyebrow brushes, cosmetic removing 
paper, foam makeup applicators, non-woven fabric cosmetic 
wipes; glassware for beverages. SERVICES: (1) Lighting system 
design and consultation services for residential and commercial 
environments; lighting hardware design and consulting services 
for residential and commercial environments. (2) Health spas 
and centers namely, the provision of esthetic and skin care 
clinics, massage services, acupuncture services, consulting 
services for herbal remedies, naturopathic services, 
hydrotherapy services, and yoga instruction; retail store services 
selling beauty products; fitness centers; beauty spas and salons; 
hotels; restaurants; bars. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, nommément après-rasage, 
eau de Cologne, eau de parfum, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, crèmes, gels et lotions parfumés 
pour le corps ainsi que parfums; cosmétiques, nommément 
rouge à lèvres, crayons à lèvres, brillant à lèvres, fond de teint, 

poudre pour le visage, poudre compacte, poudriers à poudre 
compacte, poudre libre pour le visage, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, teintures, mascara, correcteurs, fard à 
joues, produits bronzants, crayons de maquillage, faux cils et 
adhésifs pour faux cils; vernis à ongles et dissolvant; articles de 
toilette, nommément antisudorifiques et déodorants, billes de 
bain, huiles de bain, poudre de bain, sels de bain non 
médicamenteux, gel de bain et gel douche, nettoyants pour le 
corps, crèmes pour le corps, produits exfoliants pour le corps, 
lotions pour le corps, savon pour le corps, huiles pour le corps, 
poudres pour le corps, désincrustants pour le corps, 
nommément produits désincrustants et exfoliants pour le corps 
non médicamenteux, savons liquides pour le corps, hydratants 
pour le corps, crèmes pour les mains ainsi que mousses, 
crèmes, lotions et gels à raser; produits de soins de la peau, 
nommément gels nettoyants, crèmes contour des yeux, gels 
contour des yeux, démaquillants pour les yeux, crèmes pour le 
visage, gels pour le visage, lotions pour le visage, masques de 
beauté, nettoyants pour le visage, émulsions pour le visage, 
produits exfoliants pour le visage, démaquillants, hydratants pour 
le visage, savons pour le visage, toniques pour le visage, 
lingettes cosmétiques humides pour nettoyer et démaquiller le 
visage, crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux, 
régulateurs de sébum non médicamenteux pour le visage, 
produits de traitement non médicamenteux des imperfections de 
la peau, crèmes régénératrices non médicamenteuses pour la 
peau, crèmes, lotions et gels réparateurs pour la peau non 
médicamenteux, désincrustants au sel non médicamenteux pour 
la peau, lotions équilibrantes pour la peau, crèmes, lotions et 
gels bronzants, produits raffermissants pour la peau, produits 
autobronzants, écrans solaires pour le corps, écrans solaires 
pour le visage et produit après-soleil apaisant et hydratant. 
Produits de soins capillaires, nommément revitalisants, colorants 
capillaires, fards à cheveux, mousses capillaires, traitements 
revitalisants capillaires, shampooings, fixatifs, produits pour 
lisser les cheveux, gels coiffants, écrans solaires capillaires, 
volumateurs capillaires. (2) Lampes et systèmes d'éclairage de 
photographie pour utilisation relativement à la prise de photos; 
diodes électroluminescentes; ballasts d'appareils d'éclairage; 
composants et accessoires d'éclairage, nommément ballasts, 
démarreurs et allumeurs; composants électriques pour système 
d'éclairage, nommément  régulateurs électroniques qui 
contrôlent la couleur et l'intensité de la lumière artificielle 
produite par le système d'éclairage; logiciels pour l'organisation, 
la visualisation, l'amélioration, la modification, la manipulation et 
l'impression d'images et de photographies numériques; logiciels 
permettant le transfert de photographies sur téléphones mobiles; 
matériel informatique et logiciels pour faire fonctionner des 
systèmes d'éclairage; appareils photo, caméras 
cinématographiques, caméras vidéo; sacs et étuis pour appareils 
photo et équipement photographique; soufflets pour appareils 
photo, filtres pour appareils photo, parasoleils, flashs, boîtiers de 
lampes éclairs et lampes pour appareils photo, filtres d'objectif 
pour appareils photo, appareils photo et flashs, caméras vidéo; 
appareils d'éclairage électrique, lampes pour la maison, 
commerciales et industrielles, protège-lampes et diffuseurs. (3) 
Sources lumineuses, nommément lampes à halogène, 
luminaires, nommément lampes, écrans et tableaux d'affichage 
à diodes électroluminescentes (DEL); appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes (DEL), appareils d'éclairage, 
nommément lampes, écrans et panneaux d'affichage à 
transistors organiques électroluminescents (OLET); appareils 
d'éclairage, nommément lampes, écrans et panneaux 
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d'affichage à transistors polymères électroluminescents (PLET); 
tubes d'éclairage fluorescents, tubes d'éclairage 
chimioluminescents, lampes aux halogénures, lampes à iodures 
métalliques, tubes d'éclairage au néon, lampes à arc au xénon, 
lampes à vapeur de sodium, lampes à vapeur de mercure, 
lampes à décharge, lampes infrarouges, appareils d'éclairage, 
nommément lampes, écrans et panneaux d'affichage à cristaux 
liquides (ACL); appareils d'éclairage, nommément lampes, 
écrans et panneaux d'affichage à tube cathodique (TRC); 
appareils d'éclairage, nommément lampes, écrans et panneaux 
d'affichage au plasma; appareils d'éclairage, nommément 
lampes, écrans et panneaux d'affichage à modulation 
d'interférence (IMOD); appareils d'éclairage, nommément 
lampes, écrans et afficheurs à accélérateur d'électrons (ESL); 
ampoules électriques; lampes fluorescentes; ampoules 
incandescentes; ampoules électriques, tubes d'éclairage 
fluorescents, ampoules incandescentes ainsi que ballasts et 
transformateurs connexes, vendus comme un tout; composants 
de systèmes d'éclairage, nommément ballasts pour appareils 
d'éclairage et commandes électriques pour systèmes 
d'éclairage; éclairage résidentiel, commercial et industriel, 
nommément lampes électriques de plancher, de table, de 
bureau, de plafond et murales ainsi que pièces de rechange 
connexes; ampoules électriques, tubes d'éclairage fluorescents, 
ampoules incandescentes; tubes d'éclairage fluorescents ainsi 
que ballasts et transformateurs connexes, vendus séparément 
ou comme un tout; commandes électriques pour lampes et 
systèmes d'éclairage, commandes électriques programmables 
pour lampes et systèmes d'éclairage ainsi que télécommandes 
pour lampes et systèmes d'éclairage; systèmes d'éclairage 
électrique, nommément appareils d'éclairage électrique, 
diffuseurs, ballasts et transformateurs connexes, vendus 
séparément ou comme un tout; éléments et accessoires 
d'éclairage, nommément lampes à usage résidentiel, commercial 
et industriel, nommément lampadaires, lampes de bureau, 
appliques, plafonniers et pièces connexes, lentilles, 
télécommandes, stores, réflecteurs, visières, supports et 
appareils d'éclairage; systèmes d'éclairage, nommément boîtiers 
de lampes électriques, appareils et accessoires d'éclairage, 
nommément filtres colorés, filtres à motifs, lentilles et 
télécommandes connexes, vendus séparément ou comme un 
tout; système d'éclairage sur rail, nommément boîtiers de 
lampes, rails, embouts, connecteurs, supports, adaptateurs et 
appareils d'éclairage, vendus séparément ou comme un tout; 
système d'éclairage automatisé, nommément boîtiers de 
lampes, lampes, lentilles, ampoules, filtres colorés, filtres à 
motifs, matériel informatique programmable servant à 
commander des systèmes d'éclairage, programmes 
informatiques servant à commander des systèmes d'éclairage, 
vendus séparément ou comme un tout. (4) Miroirs de salle de 
bain et de rasage, miroirs à main, miroirs compacts; miroirs 
agrémentés de lampes électriques; pinceaux de maquillage, 
brosses à sourcils, papier démaquillant, applicateurs de 
maquillage en mousse, lingettes cosmétiques non tissées; 
articles de verrerie pour boissons. SERVICES: (1) Services de 
conception d'éclairage et services de conseil pour 
environnements résidentiels et commerciaux; conception de 
matériel d'éclairage et services de consultation pour 
environnements résidentiels et commerciaux. (2) Centres de 
remise en forme, nommément offre de cliniques d'esthétique et 
de soins de la peau, de services de massage, de services 
d'acupuncture, de services de consultation concernant des 
remèdes à base de plantes, de services naturopathiques, de 

services d'hydrothérapie et de cours de yoga; services de 
magasin de vente au détail de produits de beauté; centres 
d'entraînement physique; spas et salons de beauté; hôtels; 
restaurants; bars. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,988. 2010/06/07. Osprey Packs, Inc., 115 Progress Circle, 
Cortex, Colorado  81321, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: (1) Resevoirs, namely liquid storage containers. (2) 
Hydration packs, namely, backpacks for carrying a liquid storage 
container; backpack components, namely, harnesses and hip 
belts; sport packs in the nature of ski packs, snowboard packs 
and climbing packs; daypacks; messenger and courier bags; 
sling bags; backpack covers; accessories, namely, pouches, 
bottle holders and map carriers; rain covers for backpacks; fanny 
packs; travel packs; wheeled travel bags and cargo bags; 
storage bags; organizers; duffel bags; shoulder bags. (3) 
Backpacks. (4) Resevoirs, namely personal beverage storage 
containers for use with backpacks; personal hydration systems 
comprising a drinking resevoir, a drinking tube and a 
mouthpiece; backpack accessories namely plastic water bottle 
holders. (5) Hydration packs, namely, backpacks for carrying a 
liquid storage container; backpack components, namely, 
harnesses and hip belts; sport packs in the nature of ski packs, 
snowboard packs and climbing packs; daypacks; messenger and 
courier bags; sling bags; backpack covers; backpack 
accessories, namely, pouches sold empty for attachment to 
backpacks and carrying cases for maps; fitted rain covers for 
backpacks; fanny packs; travel packs; wheeled travel bags and 
cargo bags in the nature of all-purpose carrying bags and 
luggage; backpacks, travel packs, duffel bags, shoulder bags, 
wheeled bags, courier bags, and travel bags, all with integral 
organizer compartments; duffel bags; shoulder bags; commuter 
packs for bicycles in the nature of backpacks. Used in CANADA 
since at least as early as August 2000 on wares (2), (3); July 
2009 on wares (1). Priority Filing Date: May 28, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/050,708 in 
association with the same kind of wares (4); May 28, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/050,701 in association with the same kind of wares (5). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), (4), (5). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 
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2002 under No. 2,571,330 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 24, 2012 under No. 4089675 on wares 
(4); UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2012 under No. 
4130421 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Réservoirs, nommément contenants à 
liquide. (2) Sacs-gourdes, nommément sacs à dos pour 
transporter un contenant à liquide; pièces pour sacs à dos, 
nommément harnais et ceintures de hanche; sacs de sport, en 
l'occurrence sacs de ski, sacs de planche à neige et sacs à dos 
d'escalade; sacs à dos de promenade; sacs messagers; sacs à 
bandoulière; housses de sac à dos; accessoires, nommément 
pochettes, porte-bouteilles et porte-cartes géographiques; 
housses antipluie pour sacs à dos; sacs banane; sacs à dos de 
voyage; sacs de voyage et sacs de cargaison à roulettes; sacs 
de rangement; range-tout; sacs polochons; sacs à bandoulière. 
(3) Sacs à dos. (4) Réservoirs, nommément contenants à 
boissons personnels pour utilisation avec des sacs à dos; 
systèmes d'hydratation personnels constitués d'un réservoir à 
liquide, d'un tube d'abreuvement et d'un embout buccal; 
accessoires pour sac à dos, nommément porte-bouteilles d'eau 
en plastique. (5) Sacs-gourdes, nommément sacs à dos pour 
transporter un contenant à liquide; pièces pour sacs à dos, 
nommément harnais et ceintures de hanche; sacs de sport, en 
l'occurrence sacs de ski, sacs de planche à neige et sacs à dos 
d'escalade; sacs à dos de promenade; sacs messagers; sacs à 
bandoulière; housses de sac à dos; accessoires pour sac à dos, 
nommément pochettes vendues vides à fixer aux sacs à dos et 
étuis de transport pour cartes géographiques; housses antipluie 
ajustées pour sacs à dos; sacs banane; sacs à dos de voyage; 
sacs de voyage à roulettes et sacs de transport, à savoir cabas 
tout usage et valises; sacs à dos, sacs à dos de voyage, sacs 
polochons, sacs à bandoulière, sacs à roulettes, sacs 
messagers et sacs de voyage, tous munis de pochettes range-
tout; sacs polochons; sacs à bandoulière; sacs pour vélos, à 
savoir sacs à dos. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2000 en liaison avec les marchandises (2), 
(3); juillet 2009 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 28 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/050,708 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 28 mai 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/050,701 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3), (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 
2002 sous le No. 2,571,330 en liaison avec les marchandises 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 
4089675 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous le No. 4130421 en liaison 
avec les marchandises (5).

1,485,140. 2010/06/15. A Testoni S.p.A., Piazza XX Settembre, 
1, 40121 Bologna (BO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

TESTONI
WARES: Soaps, namely, toilet soaps, deodorants for personal 
use, face and body cleansers, perfumes, eaux de cologne, face 

and body lotions, essential oils, namely, essential oils for 
personal use and essential oils for household use, bath oils and 
foams, bubble baths, tanning lotions, sun oils and creams, 
shaving foams and soaps, after-shave lotions; dentifrices; 
cosmetics; face, skin and body creams, beauty masks, skin 
cleansers, body tonic lotions; hand creams, foot care creams 
and lotions, eye-shadows, eye-liners, lipsticks, lip glosses, 
mascara, face powder, rouges, foundation, nail correctors, nail 
varnishes, hair care products, namely, hair lacquers, hair 
conditioners, setting lotions, hair dyes; shampoos, hair gels and
foams; creams, cleaners and polishers for leather goods; 
sunglasses, eyeglasses, fashion eyeglasses, protective glasses, 
glasses and goggles for practising sports, namely, for 
motorcyclists, scooterists, cyclists, skiers and snowboarders, 
racing drivers, canoeists, skaters and boxers; mounts for 
glasses; lenses and frames for glasses and goggles, cases and 
holders for glasses and goggles; chains for eyeglasses, 
sunglasses and fashion glasses; contact lenses; magnifying 
glasses; binoculars; helmets and protective headgear for 
practising sports, namely, for motorcyclists, scooterists, cyclists, 
skiers and snowboarders, racing drivers, canoeists, skaters and 
boxers; protective suits and gloves for practising sports, namely, 
for motorcyclists, scooterists, cyclists, skiers and snowboarders, 
racing drivers, canoeists, skaters and boxers; precious metals 
and their alloys; jewellery of precious metals, alloys and 
imitations thereof; jewellery, costume jewellery; necklaces, 
earrings, bracelets, rings, brooches, cufflinks, tie clasps, all 
made of precious metals and alloys thereof or coated therewith; 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely, wristwatches, wall, table and desk clocks; watch straps; 
cigarette cases, matchbox holders and cigar cases of precious 
metals, alloys and imitations thereof; ashtrays for smokers of 
precious metals; facepowder cases of precious metals; table and 
desk lighters and pocket lighters, fancy key holders; address 
books, appointment books, electronic organizers, diaries, writing 
instruments, namely, pens, pen cases, pencils, propelling 
pencils, pencil cases; desk sets; bags, namely, handbags, clutch 
bags, travelling bags of leather, mesh bags (not of precious 
metals), shoulder bags, pouches, rucksacks, fashion holdall 
bags, shoppers, namely, shopping bags; empty diary cases and 
document cases; vintage bags and haversacks; wallets, purses, 
document holders; visiting card holders, luggage, suitcases, suit 
carriers (for travelling), attache cases, trunks (for travelling); 
small cases designed to contain toiletry articles, known as 'vanity 
cases' (empty); make-up cases, key cases of leather; key 
holders, cases (empty) of leather or like materials, for manicure 
and pedicure hand sets; diary covers of leather, umbrellas, 
parasols and walking sticks, saddlery; bed and table covers; bed 
sheets; towels made of textile materials, cushion and pillow 
cases, tablecloths (not of paper); napkins of textile materials; 
cloth handkerchiefs; clothing, namely, jerseys and sweaters, 
pullovers, shirts, jackets, bomber jackets, raincoats, anoraks, 
cloaks, blazers, coats, trousers, salopettes, skirts, bathing 
costumes and trunks, beach robes, wraparounds, beachwear, 
knitwear, namely, vests, knitted dresses; underwear, socks and 
stockings, tights, scarves, shawls, silk handkerchiefs, gloves, 
neck ties, waistcoats, belts; casual wear; sportswear, tracksuits; 
shoes, boots, sandals, clogs, sports and gym shoes, bedroom 
slippers, flip-flops; headwear, namely, hats, caps, berets and 
visors; buckles, buttons and other ornaments for footwear and 
articles of clothing, trunks, suitcases, bags, umbrellas, sticks and 
saddlery, namely, zippers and fasteners. SERVICES: services 
involving the grouping of a variety of products in the fashion 
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sector (excluding their transport) through shops, department 
stores and web sites for on-line shopping, such as to facilitate 
viewing by the shopping public, namely, the bringing together, for 
the benefit of others, of goods in the fashion sector (excluding 
their transport), namely clothing and footwear, enabling the 
consumers to view and purchase such goods through web sites 
for on-line shopping. Priority Filing Date: April 29, 2010, 
Country: ITALY, Application No: IT-BO2010C000609 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: Savons, nommément savons de toilette, 
déodorants, nettoyants pour le visage et le corps, parfums, eaux 
de Cologne, lotions pour le visage et le corps, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel 
et huiles essentielles pour la maison, huiles de bain et bains 
moussants, lotions bronzantes, huiles et crèmes solaires, 
mousses et savons à raser, lotions après-rasage; dentifrices; 
cosmétiques; crèmes pour le visage, la peau et le corps, 
masques de beauté, nettoyants pour la peau, lotions tonifiantes 
pour le corps; crèmes à mains, crèmes et lotions de soins des 
pieds, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, rouges à 
lèvres, brillants à lèvres, mascara, poudre pour le visage, rouges 
à joues, fond de teint, correcteurs à ongles, vernis à ongles, 
produits de soins capillaires, nommément laques capillaires, 
revitalisants, lotions de mise en plis, teintures capillaires; 
shampooings, gels et mousses capillaires; crèmes, nettoyants et 
produits polissants pour articles en cuir; lunettes de soleil, 
lunettes, lunettes mode, lunettes de protection, lunettes et 
lunettes de protection pour sportifs, nommément pour 
motocyclistes, scoutéristes, cyclistes, skieurs et planchistes, 
pilotes, canoéistes, patineurs et boxeurs; montures pour 
lunettes; lentilles et montures pour lunettes et lunettes de 
protection, étuis et supports pour lunettes et lunettes de 
protection; chaînes pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes 
mode; verres de contact; loupes; jumelles; casques et couvre-
chefs de protection pour sportifs, nommément pour 
motocyclistes, scoutéristes, cyclistes, skieurs et planchistes, 
pilotes, canoéistes, patineurs et boxeurs; costumes et gants de 
protection pour sportifs, nommément pour motocyclistes, 
scoutéristes, cyclistes, skieurs et planchistes, pilotes, 
canoéistes, patineurs et boxeurs; métaux précieux et leurs 
alliages; bijoux en métaux précieux, alliages et imitations de ces 
matières; bijoux, bijoux de fantaisie; colliers, boucles d'oreilles, 
bracelets, bagues, broches, boutons de manchette, fixe-
cravates, tous en métaux précieux et alliages connexes ou 
plaqués de ces matières; pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres-bracelets, 
horloges murales et de table et pendulettes de bureau; bracelets 
de montre; étuis à cigarettes, supports à boîtes d'allumettes et 
étuis à cigares en métaux précieux, alliages et imitations de ces 
matières; cendriers pour fumeurs, en métaux précieux; étuis de 
poudre pour le visage en métaux précieux; briquets de table, de 
bureau et de poche, porte-clés de fantaisie; carnets d'adresses, 
carnets de rendez-vous, agendas électroniques, agendas, 
instruments d'écriture, nommément stylos, étuis à stylos, 
crayons, portemines, étuis à crayons; ensembles de bureau; 
sacs, nommément sacs à main, sacs-pochettes, sacs de voyage 
en cuir, filets (autres qu'en métaux précieux), sacs à 
bandoulière, pochettes, sacs à dos, sacs fourre-tout mode, sacs 
de magasinage, nommément sacs à provisions; étuis à agendas 
et porte-documents; sacs et havresacs d'époque; portefeuilles, 

sacs à main, porte-documents; porte-cartes professionnelles, 
bagagerie, valises, porte-costumes (de voyage), mallettes, 
malles (de voyage); petites malles pour contenir des articles de 
toilette, appelées « mallettes de toilette » (vides); étuis à 
cosmétiques, étuis porte-clés en cuir; porte-clés, étuis (vides) en 
cuir ou autre matière semblable, pour nécessaire de manucure 
et de pédicure; couvertures d'agenda en cuir, parapluies, 
ombrelles et cannes, articles de sellerie; couvre-lits et dessus de 
table; draps; serviettes en matières textiles, housses de coussin 
et taies d'oreiller, nappes (autres qu'en papier); serviettes de 
table en matières textiles; mouchoirs en tissu; vêtements, 
nommément jerseys et chandails, pulls, chemises, vestes, 
blousons d'aviateur, imperméables, anoraks, pèlerines, blazers, 
manteaux, pantalons, salopettes, jupes, maillots de bain, 
peignoirs de plage, peignoirs, vêtements de plage, tricots, 
nommément gilets, robes en tricot; sous-vêtements, chaussettes 
et bas, collants, foulards, châles, mouchoirs de soie, gants, 
cravates, gilets, ceintures; vêtements tout-aller; vêtements sport, 
ensembles molletonnés; chaussures, bottes, sandales, sabots, 
chaussures de sport et de gymnastique, pantoufles, tongs; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets et 
visières; boucles, macarons et autres ornements pour articles 
chaussants et articles vestimentaires, malles, valises, sacs, 
parapluies, cannes et articles de sellerie, nommément 
fermetures à glissière et attaches. SERVICES: Services, à 
savoir regroupement de divers produits dans le domaine de la 
mode (sauf leur transport) dans des magasins, dans des grands 
magasins et sur des sites Web de magasinage en ligne, de 
manière à accroître leur visibilité auprès des acheteurs, 
nommément le regroupement, pour le compte de tiers, de 
produits dans le domaine de la mode (sauf leur transport), 
nommément de vêtements et d'articles chaussants, permettant 
aux clients de voir et d'acheter ces produits sur des sites Web de 
magasinage en ligne. Date de priorité de production: 29 avril 
2010, pays: ITALIE, demande no: IT-BO2010C000609 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.

1,488,298. 2010/07/12. 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

Video Wall
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus, namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA) mobile 
phones; headsets for mobile phones; portable chargers for 
mobile phone batteries and digital camera batteries; computer 
application software for mobile phones; onboard units and 
electronic toll smart cards for easy pass on highway; vehicle 
mounted transponders for use with stationary readers for 
electronic monitoring of highway lane activity, electronic toll 
collection and electronic toll enforcement operations; thermal 
printers; digital colour printers; laser printers; ink jet printers; 
colour printers; printers for use with computers; general purpose 
solar batteries, solar batteries for watches, mobile phones and 
cameras; Priority Filing Date: May 26, 2010, Country: 
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REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-0027734 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP), téléphones mobiles; micro-casques pour téléphones 
mobiles; chargeurs de pile et de batterie portatifs pour 
téléphones mobiles et pour appareils photo et caméras 
numériques; logiciels d'application pour téléphones mobiles; 
mobimètres et cartes à puce de péage électronique pour le 
passage rapide aux péages; transpondeurs embarqués pour 
utilisation avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance 
électronique de la circulation sur les voies d'autoroute, le péage 
électronique et le contrôle du péage électronique; imprimantes 
thermiques; imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes; 
piles et batteries solaires à usage général, piles et batteries 
solaires pour montres, téléphones mobiles, appareils photo et 
caméras. . Date de priorité de production: 26 mai 2010, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-0027734 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,478. 2010/09/10. Power Plus Products Ltd., Room 705-
706, 7/F., China Insurance Group Building, No. 141 Des Voeux 
Road Central, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Multi-purpose high pressure washers, hydraulic 
pumps, electric generators. Priority Filing Date: March 10, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/955,141 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeurs à haute pression à usages 
multiples, pompes hydrauliques, génératrices. Date de priorité 
de production: 10 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/955,141 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,495,479. 2010/09/10. Power Plus Products Ltd., Room 705-
706, 7/F., China Insurance Group Building, No. 141 Des Voeux 
Road Central, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Multi-purpose high pressure washers, hydraulic 
pumps, electric generators. Priority Filing Date: March 10, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/955,136 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeurs à haute pression à usages 
multiples, pompes hydrauliques, génératrices. Date de priorité 
de production: 10 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/955,136 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,495,542. 2010/09/10. Shine Limited, Newcombe House, 43-45 
Notting Hill Gate, London WC1R4PJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DON'T STOP BELIEVING
WARES: Pre-recorded compact discs and DVDs featuring 
music, television programs, musical performances and amateur 
video clips of artistic performances; Digital music recordings, 
downloadable from the internet; Sound and video recordings 
downloadable from the internet featuring television programs, 
musical performances and amateur video clips of artistic 
performances, video games, mobile phone and texting ring tones 
and graphics; video games. SERVICES: The production, 
presentation and distribution of audio and video works and 
materials namely television programs, radio programs, films and 
mobile phone entertainment applications; the distribution of 
audio and video works and materials namely television 
programs, films and mobile phone entertainment applications; 
entertainment in the nature of live concerts and performances, 
namely, live musical concerts, live comedy performances, live 
dance performances and live dramatic performances; 
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presentation of live concerts and performances, namely, live 
musical concerts, live comedy performances, live dance 
performances and live dramatic performances; entertainment 
services, namely personal appearances by musical groups, 
musical artists, dancers and celebrities; entertainment services, 
namely, providing a web site featuring film, video, music, 
photographs; entertainment services, namely, providing a web 
site featuring news and information regarding the arts, television, 
music and dance; entertainment services namely live, televised 
and movie appearances by musical groups, musical artists, 
dancers and celebrities; organizing exhibitions for the promotion 
of music, dance and the arts; publishing of web magazines; live 
show production, namely, the production of a live talent show; 
providing interactive games over the Internet and wireless 
networks; the production and presentation of competitions, 
games and studio entertainment, namely, the production and 
presentation of talent shows and online computer games. 
Priority Filing Date: March 12, 2010, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2541775 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: Disques compacts et DVD préenregistrés 
contenant de la musique, des émissions de télévision, des 
prestations de musique et des vidéoclips amateurs de 
performances artistiques; enregistrements de musique 
numérique téléchargeables d'Internet; enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables d'Internet contenant des émissions de 
télévision, des prestations de musique et des vidéoclips 
amateurs de performances artistiques, des jeux vidéo, des 
sonneries de téléphone mobile et de messagerie textuelle et des 
images; jeux vidéo. SERVICES: Production, présentation et 
distribution d'oeuvres et de contenu audio et vidéo, nommément 
émissions de télévision, émissions de radio, films et applications 
de divertissement pour téléphones mobiles; distribution 
d'oeuvres et de contenu audio et vidéo, nommément émissions 
de télévision, films et applications de divertissement pour 
téléphones mobiles; divertissement sous forme de concerts et de 
représentations devant public, nommément concerts, 
représentations comiques devant public, spectacles de danse 
devant public et représentations théâtrales devant public; 
présentation de concerts et de représentations, nommément 
concerts, représentations comiques devant public, spectacles de 
danse devant public et représentations théâtrales devant public; 
services de divertissement, nommément apparitions devant 
public de formations musicales, de musiciens, de danseurs et de 
vedettes; services de divertissement, nommément offre d'un site 
Web contenant des films, des vidéos, de la musique, des photos; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
contenant des nouvelles et de l'information concernant les arts, 
la télévision, la musique et la danse; services de divertissement, 
nommément prestation d'un groupe musical, d'artistes de 
musique, de danseurs et de vedettes devant public, à la 
télévision et au cinéma; organisation d'expositions pour la 
promotion de la musique, de la danse et des arts; publication de 
magazines Web; production d'émissions devant public, 
nommément production d'un spectacle d'artistes amateurs; offre 
de jeux interactifs sur Internet et sur des réseaux sans fil; 
production et présentation de concours, de jeux et de 
divertissement en studio, nommément production et présentation 
de spectacles d'artistes amateurs et de jeux informatiques en 
ligne. Date de priorité de production: 12 mars 2010, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2541775 en liaison avec le même 

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

1,495,879. 2010/09/14. 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

MISSION SANTÉ DE LYSOL
WARES: All purpose toilet and bathroom cleaning preparations; 
general purpose cleaners with deodorizing and disinfectant 
properties; drain opening preparations; scouring liquids; lime, 
rust and stain removers for toilets, bath tubs, sinks, tiles and 
floors; disposable wipes impregnated with cleaning preparation; 
all purpose disinfecting preparations; all purpose disinfectant 
spray; sanitizing preparations for household use; germicides; 
deodorizers and sanitizers for bathrooms and toilets; room 
deodorizers, namely air deodorizers; preparations for 
neutralizing odors, namely air deodorizing, carpet deodorizing, 
fabric deodorizing and upholstery deodorizing sprays; sanitizing 
wipes; publications, namely brochures, and booklets in the fields 
of hygiene, germ protection and prenatal care; publications, 
namely teaching materials, namely newsletters, instruction 
sheets, books, journals, educational software, and online 
glossaries all in the fields of hygiene, germ protection and 
prenatal care. SERVICES: Educational services and training in 
the field of hygiene and germ protection; health and medical 
educational services in the field of health and hygiene for new 
mothers and babies; educational services for students in the field 
of hygiene and germ protection; charitable services in the field of 
disaster relief to promote health and hygiene; and online 
tutorials, namely online electronic publishing of teaching guides, 
student activity booklets, information sheets, books, articles, 
journals, magazines, newsletters, all in the fields of hygiene, 
germ protection and prenatal care. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits nettoyants tout usage pour les 
toilettes et la salle de bain; nettoyants tout usage désodorisants 
et désinfectants; produits de vidange; liquides à récurer; produits 
pour l'élimination du calcaire, de la rouille et des taches dans les 
toilettes, les baignoires, les éviers, sur les carreaux et les 
planchers; serviettes jetables imprégnées de produit de 
nettoyage; produits de nettoyage tout usage; vaporisateur 
désinfectant tout usage; produits d'assainissement à usage 
domestique; germicides; désodorisants et désinfectants pour 
salles de bains et toilettes; désodorisants pour pièces, 
nommément assainisseurs d'air; produits pour neutraliser les 
odeurs, nommément produits assainisseurs d'air, produits 
désodorisants pour tapis, produits désodorisants pour tissus et 
produits désodorisants pour tissus d'ameublement en 
vaporisateur; lingettes désinfectantes; publications, nommément 
brochures et livrets dans les domaines de l'hygiène, de la 
protection contre les germes et des soins prénataux; 
publications, nommément matériel didactique, nommément 
bulletins d'information, fiches d'instructions, livres, revues, 
didacticiels et glossaires en ligne dans les domaines de 
l'hygiène, de la protection contre les germes et des soins 
prénataux. SERVICES: Services éducatifs et formation dans les 
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domaines de l'hygiène et de la protection contre les germes; 
services éducatifs dans les domaines de la santé et de l'hygiène 
pour les nouvelles mères et les bébés; services éducatifs pour 
les élèves dans les domaines de l'hygiène et de la protection 
contre les germes; services de bienfaisance dans le domaine 
des secours aux sinistrés pour promouvoir la santé et l'hygiène; 
tutoriels en ligne, nommément publication électronique en ligne 
de guides pédagogiques, de livrets d'activités pour les élèves, de 
feuillets d'information, de livres, d'articles, de revues, de 
magazines, de bulletins d'information, tous dans les domaines 
de l'hygiène, de la protection contre les germes et des soins 
prénataux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,634. 2010/10/05. ZIGI ENTERPRISES, INC., a legal 
entity, 15 W. 36th Street, 16th Floor (PH), New York, New York 
10018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

REBEL BY ZIGI
WARES: Footwear, namely, arch supports for footwear, shoes, 
boots, slippers, thongs, sandals, athletic footwear, ballet shoes, 
beach footwear, bridal footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, fabrics for 
footwear, footwear cushioning, golf footwear, infant footwear, 
medical personnel footwear, orthopaedic footwear, outdoor 
winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear, 
textiles for footwear, excluding western-style boots and cowboy-
style boots; bags, namely, handbags, purses, sport bags, athletic 
bags, beach bags, cosmetic bags, garment bags, laundry bags, 
overnight bags, school bags, shoe bags, sleeping bags, travel 
bags, barrel bags, bean bags, book bags, clutch bags, diaper 
bags, duffel bags, garbage bags, grocery bags, gym bags, 
microwave cooking bags, paper bags, plastic bags for 
packaging, plastic food storage bags, polyethylene bags, 
punching bags, shopping bags, shoulder bags, tool bags, trash 
bags and vacuum cleaner bags; jewellery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément supports 
plantaires pour articles chaussants, chaussures, bottes, 
pantoufles, tongs, sandales, articles chaussants d'entraînement, 
chaussons de ballet, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, tissus pour articles chaussants, 
coussinets pour articles chaussants, 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, tissus pour 
articles chaussants, sauf les bottes de style western et les bottes 
de cowboy; sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs de plage, sacs à cosmétiques, housses à 
vêtements, sacs à linge, sacs court-séjour, sacs d'écoliers, sacs 
à chaussures, sacs de couchage, sacs de voyage, sacs 
cylindriques, jeux de poches, sacs à livres, sacs-pochettes, sacs 
à couches, sacs polochons, sacs à ordures, sacs d'épicerie, 
sacs de sport, sacs pour la cuisson au micro-ondes, sacs de 

papier, sacs de plastique pour l'emballage, sacs pour aliments 
en plastique, sacs en polyéthylène, sacs de frappe, sacs à 
provisions, sacs à bandoulière, sacs à outils, sacs à ordures et 
sacs d'aspirateur; bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,502,455. 2010/11/03. Fineos Corporation Limited, Pembroke 
House, 8-10 Lower Pembroke Street, Dublin 2, IRELAND 
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

FINEOS
WARES: Computer software relating to the fields of finance, 
assurance, pensions and insurance, namely user interface 
software, desktop middleware software which enables software 
to speak to disparate/legacy/third party insurance software 
programs using three tier integration, network middleware 
software for use in increasing the performance of applications 
running across a network. SERVICES: (1) Insurance services 
and providing advice and consultancy related thereto. (2) 
Financial services, namely assurance and insurance services, 
and administration of pension plans, and advice and consultancy 
relating thereto; Computer software consultation, namely for the 
implementation of computer software and systems; computer 
software development, analysis customisation and programming. 
(3) Financial services, namely assurance and insurance 
services, and administration of pension plans, and advice and 
consultancy relating thereto; Computer software consultation, 
namely for the implementation of computer software and 
systems; computer software development, analysis 
customisation and programming. Used in CANADA since at 
least as early as July 2004 on services (1). Used in IRELAND on 
wares and on services (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
March 04, 2002 under No. 002041770 on wares and on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: Logiciels ayant trait aux domaines des 
finances, de l'assurance, des pensions et des assurances, 
nommément logiciels d'interface utilisateur, intergiciels de 
bureau qui permet aux logiciels de communiquer avec les 
programmes logiciels d'assurances diverses, d'assurance du 
patrimoine ou d'assurance responsabilité civile au moyen d'une 
intégration à trois niveaux, intergiciels de réseau pour 
l'augmentation de la performance des applications en cours sur 
un réseau. SERVICES: (1) Services d'assurance ainsi qu'offre 
de conseils et consultation connexes. (2) Services financiers, 
nommément services d'assurance, administration de régimes de 
retraite ainsi qu'offre de conseils et consultation connexes; 
consultation en logiciels, nommément pour l'implémentation de 
logiciels et de systèmes; développement, analyse, 
personnalisation et programmation de logiciels. (3) Services 
financiers, nommément services d'assurance, administration de 
régimes de retraite ainsi qu'offre de conseils et consultation 
connexes; consultation en logiciels, nommément pour 
l'implémentation de logiciels et de systèmes; développement, 
analyse, personnalisation et programmation de logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2004 en liaison avec les services (1). Employée: IRLANDE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2). 
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Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 mars 2002 sous le 
No. 002041770 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (3).

1,505,266. 2010/11/24. 0Footprint Inc., 197 Spadina Avenue, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M5T 2C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

WARES: Print and online instructional, educational and teaching 
materials, namely, books, manuals, lesson plans, curricula, 
teaching guides, worksheets, instruction guides, reference 
guides, newsletters, periodicals, comparison charts and 
pamphlets in the field of carbon, energy, emissions, and water 
usage, carbon offsetting, recycling, energy consumption, energy 
conservation, energy emissions, carbon consumption 
calculations, carbon credit offsetting, building design, building 
renovations, benchmarking, water conservation, sustainable
development and sustainable business; Computer software for 
use in tracking, distributing, recording, analyzing, benchmarking, 
calculating, comparing and auditing data in the field of carbon, 
energy, and water consumption, and to carbon emissions 
resulting from use of electricity or household or office appliances 
that use, generate, or transmit energy, and for use in building 
design and building renovations based on the aforementioned 
functions. SERVICES: Provision of online sites and applications 
for use in tracking, distributing, recording, analyzing, 
benchmarking, calculating and auditing energy and resource 
consumption and carbon emissions resulting from use of 
electricity or household or office appliances that use, generate, 
or transmit energy or resources, and for use in building design 
and building renovations based on the aforementioned functions; 
Computer services, namely, providing online, website and local 
applications, calculators, databases, widgets, comparison tools, 
tracking tools, directories, and social networks in the field of 
water usage, carbon offsetting, recycling, energy consumption, 
energy conservation, energy emissions, carbon consumption 
calculations, carbon credit offsetting, building design, building 
renovations, benchmarking, water conservation, sustainable 
development and sustainable business; Environmental, resource 
and energy consulting services in the field of monitoring, 
analyzing, tracking, comparing and sharing data in the field of 
water usage, carbon offsetting, recycling, energy consumption, 
energy conservation, energy emissions, carbon consumption 
calculations, carbon credit offsetting, building design, building 
renovations, benchmarking, water conservation, sustainable 
development and sustainable business; Educational and training 
services, namely live and remote seminars, conferences, 

classes, and workshops monitoring, analyzing, comparing and 
sharing data in the field of water usage, carbon offsetting, 
recycling, energy consumption, energy conservation, energy 
emissions, carbon consumption calculations, carbon credit 
offsetting, building design, building renovations, benchmarking, 
water conservation, sustainable development and sustainable 
business. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique et pédagogique imprimé 
et en ligne, nommément livres, manuels, plans de leçons, 
curriculums, guides pédagogiques, feuilles de travail, guides 
d'instructions, guides de référence, bulletins d'information, 
périodiques, tableaux et dépliants comparatifs dans les 
domaines suivants : carbone, énergie, émissions et utilisation de 
l'eau, compensation des émissions de carbone, recyclage, 
consommation d'énergie, économie d'énergie, pollution 
énergétique, calcul de la consommation de carbone, crédits 
d'émission de carbone, conception de bâtiments, rénovation de 
bâtiments, analyse comparative, conservation de l'eau, 
développement durable et entreprises durables; logiciels conçus 
pour le suivi, la distribution, l'enregistrement, l'analyse, l'analyse 
comparative, le calcul, la comparaison et la vérification de 
données dans les domaines du carbone, de l'énergie et de la 
consommation d'eau ainsi que sur les émissions de dioxyde de 
carbone produites par les appareils électriques, électroménagers 
ou de bureau qui utilisent, produisent ou transmettent de 
l'énergie ainsi que pour la conception et la rénovation de 
bâtiments d'après les fonctions susmentionnées. SERVICES:
Offre de sites et d'applications en ligne pour le suivi, la 
distribution, l'enregistrement, l'analyse, l'analyse comparative, le 
calcul et la vérification de la consommation d'énergie et de 
ressources ainsi que des émissions de dioxyde de carbone 
produites par les appareils électriques, électroménagers ou de 
bureau qui utilisent, produisent ou transmettent de l'énergie ou 
des ressources ainsi que pour la conception et la rénovation de 
bâtiments d'après les fonctions susmentionnées; services 
informatiques, nommément offre d'applications, de calculatrices, 
de bases de données, de gadgets logiciels, d'outils de 
comparaison, d'outils de suivi, de répertoires et de réseaux 
sociaux en ligne, sur un site Web et locaux dans les domaines 
de l'utilisation de l'eau, de la compensation des émissions de 
carbone, du recyclage, de la consommation d'énergie, de 
l'économie d'énergie, de la pollution énergétique, du calcul de la 
consommation de carbone, des crédits d'émission de carbone, 
de la conception et de la rénovation de bâtiments, de l'analyse 
comparative, de la conservation de l'eau, du développement 
durable et des entreprises durables; services de conseil en 
matière d'environnement, de ressources et d'énergie dans les 
domaines de la surveillance, de l'analyse, du suivi, de la 
comparaison et du partage de données dans les domaines de 
l'utilisation de l'eau, de la compensation des émissions de 
carbone, du recyclage, de la consommation d'énergie, de 
l'économie d'énergie, de la pollution énergétique, du calcul de la 
consommation de carbone, des crédits d'émission de carbone, 
de la conception et de la rénovation de bâtiments, de l'analyse 
comparative, de la conservation de l'eau, du développement 
durable et des entreprises durables; services d'enseignement, 
nommément séminaires, conférences, cours et ateliers en 
personne et à distance pour la surveillance, l'analyse, la 
comparaison et le partage de données dans les domaines de 
l'utilisation de l'eau, de la compensation des émissions de 
carbone, du recyclage, de la consommation d'énergie, de 
l'économie d'énergie, de la pollution énergétique, du calcul de la 
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consommation de carbone, des crédits d'émission de carbone, 
de la conception et de la rénovation de bâtiments, de l'analyse 
comparative, de la conservation de l'eau, du développement 
durable et des entreprises durables. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,507,757. 2010/12/14. Kansai Plascon Proprietary Limited, 
Balvenie Building, Kildrummy Office Park, Umhlanga Drive, 
Paulshof, Gauteng, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Abrasive preparations, namely chemical solutions used 
to remove paint, graffiti and other surface coatings from 
surfaces; paint stripper preparations. Used in CANADA since at 
least as early as January 17, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits abrasifs, nommément solutions 
chimiques pour enlever la peinture, les graffitis et d'autres 
revêtements des surfaces; produits décapants pour peinture. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,509,670. 2010/12/30. X.commerce, Inc., 10441 W. 
JEFFERSON BLVD., CULVER CITY, CA 90232, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

IMAGINE ECOMMERCE
SERVICES: Advertising, namely, advertising the wares and 
services of others; business management; business 
administration; dissemination of advertising matter for others via 
the Internet; business management and consultation services in 
the field of business management, business organization, 
commercial management and industrial management, all in the 
field of conducting of business on computer e-commerce 
software platforms; commercial and industrial management 
assistance in the field of conducting of business on computer e-
commerce software platforms; product demonstration of services 
for others; public relations; organization of trade fairs and 
exhibitions in the field of e-commerce; rental of advertising 
space. Used in CANADA since at least as early as October 2010 
on services.

SERVICES: Publicité, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par 
Internet; services de gestion des affaires et de consultation dans 
les domaines de la gestion des affaires, de l'organisation des 
affaires, de la gestion commerciale et de la gestion industrielle, 
tous dans le domaine des affaires sur des plateformes logicielles 
de commerce électronique; aide en gestion commerciale et 
industrielle dans le domaine des affaires sur des plateformes 
logicielles de commerce électronique; démonstration des 
produits et des services pour des tiers; relations publiques; 
organisation de salons commerciaux et d'expositions dans le 
domaine du commerce électronique; location d'espace 
publicitaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2010 en liaison avec les services.

1,509,707. 2010/12/30. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ACCENT
Consent from Council of Ministers of Education, Canada / 
Conseil des ministres de l'éducation (Canada) is of record

WARES: Paper and paperboard for printing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement du Conseil des ministres de l'Éducation 
(Canada) / Council of Ministers of Education, Canada a été 
déposé.

MARCHANDISES: Papier et carton pour l'impression. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,387. 2011/01/07. CERATIZIT S.A., 101, Route de Holzem, 
L-8232 MAMER, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: tempering chemicals; catalysts for use in the 
manufacture of hard metals; chemicals used in photography, 
namely, photographic chemicals, photographic developers, 
photographic emulsions; chemicals used in agriculture, 
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horticulture and forestry except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; fertilizers; fire extinguishing compositions; 
tempering preparations; soldering preparations, namely, 
soldering chemicals, soldering fluxes, tempering chemicals for 
use in metalworking or soldering; chemical substances for 
preserving foodstuffs, namely, food preserving chemicals, 
chemical additives for use in the manufacture of food; tanning 
substances, namely, enzymes for use in the tanning of leather, 
tanning agents for use in the manufacture of leather; adhesive 
sealants; adhesive chemicals for use in the manufacture of hard 
metals; technical ceramics, namely, ceramic powders used in 
manufacturing, ceramic glazings, ceramic particles for use as a 
filtering media in the field of hard material production and 
treatment industries; common metals and their alloys; building 
materials of metal, namely, composite panels composed 
primarily of metal, metal building flashing, metal cladding for 
construction and building; railway material of metal, namely, 
metal for railway tracks and metal railway crossovers; non-
electrical steel wire for use in the manufacture of cables, strings, 
cords, wire rope and the like; small items of metal hardware, 
namely, metal screws, metal bolts, and metal nails; pipes of 
metal; metal and metal fire resistant safes; goods of common 
metal not included in other classes, namely, common metal 
drawer pulls, common metal baskets, common metal boxes, 
buckles of common metal; ores of metal, namely, copper ores, 
iron ores, lead ores, nickel ores, chrome iron ores, galena ores, 
manganese ores, molybdenum ores, tin ores, tungsten ores, zinc 
ores; cermets; extruded hard metal tool and bit shanks; hard 
metal materials, namely, cermets; laminated composite building 
materials, namely, composite panels composed primarily of 
metal; very hard materials, namely, hard solder; semi-worked 
products in these materials, all goods being of metal, namely, 
semi-worked common metals for further manufacture; machines 
and machine tools, namely, autogenous soldering machines, 
continuous metal casting machines, drilling machines for 
metalworking, tool grinding machines, precision machine tools, 
namely, hard metal tools, high speed steel (HSS) tools, carbide 
tools, ceramic tools, poly crystalline diamond (PCD) tools, and 
diamond-coated and diamond uncoated tools, and hard metal 
tools, all for use in the cutting and forming of materials by others, 
power operated metalworking machine tools, namely, drilling, 
boring, turning and milling tools, milling cutters machine tool, 
metalworking machine tools, machines and machine tools for the 
cutting and forming of materials, machine tools, namely jaws, 
clamps and vices for use in the precision clamping of work 
pieces, lathes machine tools, gear cutters machine tool, 
broaches machine tool, chasers machine tool; airplane engines; 
boat engines; electric motors for machines; engines for industrial 
machinery; diesel engines for industrial machinery; non-vehicular 
motors; power tool motors; machine tool motors; machine 
couplings; transmission gears for industrial machinery; power 
transmission belts for industrial machinery; machine couplings 
and transmission components for industrial machinery; 
agricultural implements other than hand-operated, namely, 
incorporators, seed drills, hay balers; incubators for eggs; cutting 
tools for turning, milling and drilling, namely, diamond-pointed 
metal-cutting tools, cemented carbide cutting tools, cutting 
machines; tools for working with wood, crushing technology, 
fixing technology and working with stone, namely, wood planning 
machines, crushing machines for industrial purposes, power-
operated polishers; press drills, namely, power tools in the 
nature of drill presses; stamping tools, namely, automatic 

stamping machines, die-stamping machines, stamping presses; 
parts of power-operated saws, namely, saw teeth; paper cutting 
machines, paper reeling machines, paper shredding machines; 
paper-making machines; machine parts, namely, molds for use 
in processing metals; machine parts, namely, wear parts made 
of hard metals, made of cermets, made of ceramic materials and 
made of very hard materials; tool systems comprised of machine 
tools and related machine tool holders for the metalworking, 
woodworking and stoneworking industries; hand-operated hand 
tools and implements, namely, drills, clamps, hammers; cutlery; 
side arms, other than firearms, namely, hunting knives, swords; 
razors. SERVICES: business management; business 
administration; clerical services; personnel management; 
publicity columns preparation, namely, writing of publicity column 
texts, publication of publicity columns texts; document 
reproduction; distribution of samples for publicity purposes; 
business organization consultancy; publication of publicity texts; 
business management assistance; public relations; bill-posting, 
namely, billing, bill presentment services, bill sticking; 
educational demonstrations in the field of use of machines, 
namely, cutting tools and machines, woodworking and 
stoneworking machines, in the use of wear parts and of carbide 
rods; arranging and conducting trade show exhibitions in the field 
of use of machines, namely, cutting tools and machines, 
woodworking and stoneworking machines, in the use of wear 
parts and of carbide rods; arranging and conducting trade fairs in 
the field of use of machines, namely, cutting tools and machines, 
woodworking and stoneworking machines, in the use of wear 
parts and of carbide rods; educational services in the field of use 
of machines, namely, cutting tools and machines, woodworking 
and stoneworking machines, in the use of wear parts and of 
carbide rods; training in the use and operation of machines, 
namely, cutting tools and machines, woodworking and 
stoneworking machines, in the use of wear parts and of carbide 
rods; event planning; arranging and conducting of educational 
colloquiums in the field of use of machines, namely, cutting tools 
and machines, woodworking and stoneworking machines, in the 
use of wear parts and of carbide rods; arranging and conducting 
of educational conferences in the field of use of machines, 
namely, cutting tools and machines, woodworking and 
stoneworking machines, in the use of wear parts and of carbide 
rods; arranging and conducting of educational congresses in the 
field of use of machines, namely, cutting tools and machines, 
woodworking and stoneworking machines, in the use of wear 
parts and of carbide rods; providing correspondence courses in 
the field of use of machines, namely, cutting tools and machines, 
woodworking and stoneworking machines, in the use of wear 
parts and carbide rods; providing non-downloadable online 
electronic publications, namely, magazines, books and journals 
in the field of use of machines, especially cutting tools and 
machines, as well as in the fields of hard materials; film 
production; electronic desktop publishing; videotape editing; 
arranging and conducting of workshops in the field of use of 
machines, namely, cutting tools and machines, woodworking and 
stoneworking machines, in the use of wear parts and of carbide 
rods; publication of books; arranging and conducting of seminars 
in the field of use of machines, namely, cutting tools and 
machines, woodworking and stoneworking machines, in the use 
of wear parts and of carbide rods; entertainment in the form of 
live performances by a musical band, and performances 
featuring live dance and live music; arranging and conducting of 
symposiums in the field of use of machines, namely, cutting tools 
and machines, woodworking and stoneworking machines, in the 
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use of wear parts and of carbide rods; production of radio and 
television programs; developing and publishing texts, namely, 
periodical publications, newsletters, electronic newsletters, and 
educational manuals; developing and publishing instruction 
sheets in the field of use of machines, namely, cutting tools and 
machines, woodworking and stoneworking machines, in the use 
of wear parts and of carbide rods; education academies, namely, 
providing educational information in the field of use of machines, 
namely, cutting tools and machines, woodworking and 
stoneworking machines, in the use of wear parts and of carbide 
rods; videotape film production; laboratory research in the field of 
chemistry; scientific and technological services and research and 
design relating thereto, namely, laboratory research in the field of 
chemistry, new product design services, product development; 
industrial analysis and research services, namely, industrial 
research in the field of use of machines, namely, cutting tools 
and machines, woodworking and stoneworking machines, in the 
use of wear parts and of carbide rods, as well as consumer 
product safety testing, product testing, materials testing and 
evaluation; design and development of computer hardware and 
software; technical consulting regarding design and development 
of cutting machine tools for the processing of metals and 
synthetic materials, especially turning, deburring and tapping 
tools, drills, milling cutters, side-and face milling cutters, saws, 
reaming and countersinking tools; technical consulting regarding 
design and development of machine tool and tool parts, namely, 
interchangeable cutting parts made of high speed steel, hard 
metal, cermets, of ceramic or of extra-hard materials and other 
cutting materials, sawtooth and extruded hard metal shank tools, 
guillotines for processing paper, mechanical forming tools, tool 
systems for cutting designed for processing metals and synthetic 
materials, mechanical clamping apparatus for tools and work 
pieces designed to be used with machine tools, tool crib 
automats for storing and dispensing machine tools, wear parts 
for machines made of hard metal, cermets and ceramics or of 
synthetic materials; design and development of computer 
programs and computer software, especially for logistics tool 
management systems, for controlling automated machinery, as 
well as for all functional and operational sectors, also in 
connection with the Internet and e-commerce; technical 
consulting in the field of information technology; services 
provided by engineers and technical experts, namely, technical 
consulting regarding strength of materials and quality control, 
and technical consulting regarding design, development and use 
of cutting machine tools used in the processing of metals and 
synthetic materials, especially turning, deburring and tapping 
tools, drills, milling cutters, side-and-face milling cutters, saws, 
reaming and countersinking tools; services provided by 
engineers and technical experts, namely, technical consulting 
regarding strength of materials and quality control, and technical 
consulting regarding design, development and use of machine 
tool and tool parts, specifically interchangeable cutting parts 
made of high speed steel, hard metal, cermets, ceramics or of 
extra-hard materials and other cutting materials, sawtooth and 
extruded hard metal shank tools, guillotines for processing 
paper, mechanical forming tools, tool systems for cutting 
designed for processing metals and synthetic materials, 
mechanical clamping apparatus for tools and work pieces 
designed to be used with machine tools, tool crib automats for 
storing and dispensing machine tools and wear parts for 
synthetic materials. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2003 on wares and on services. Priority Filing 
Date: July 08, 2010, Country: Benelux Office for IP 

(Luxembourg), Application No: 1206240 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in LUXEMBOURG on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Luxembourg) on 
October 11, 2010 under No. 0884827 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques de trempe; catalyseurs 
pour la fabrication de métaux durs; produits chimiques pour la 
photographie, nommément produits chimiques de photographie, 
révélateurs photographiques, émulsions photographiques; 
produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les 
parasiticides; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques 
à l'état brut; engrais; produits extincteurs; préparations pour la 
trempe des métaux; préparations pour la soudure des métaux, 
nommément produits chimiques de soudage, flux de brasage, 
produits chimiques de trempe pour le travail des métaux ou le 
soudage; substances chimiques pour la conservation des 
aliments, nommément produits chimiques de conservation des 
aliments, additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; 
matières tannantes, nommément enzymes pour le tannage du 
cuir, agents tannants pour la fabrication du cuir; produits 
d'étanchéité adhésifs; produits chimiques adhésifs pour la 
fabrication de métaux durs; céramiques techniques, nommément 
poudres céramiques pour la fabrication, glaçures pour 
céramique, céramique en particules pour utilisation comme 
matière filtrante dans les industries de production et de 
traitement de matériaux durs; métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément panneaux 
composites faits principalement de métal, solins en métal, 
parement en métal pour la construction; matériel ferroviaire en 
métal, nommément métal pour voies ferrées et liaisons de voies 
ferrées en métal; fil d'acier non électrique pour la fabrication de 
câbles, de ficelles, de cordes, de câbles métalliques et d'articles 
semblables; petits articles de quincaillerie en métal, nommément 
vis en métal, boulons en métal et clous en métal; tuyaux en 
métal; coffres-forts en métal et coffres-forts ignifugés en métal; 
produits en métal commun non compris dans d'autres classes, 
nommément poignées de tiroir en métal commun, paniers en 
métal commun, boîtes en métal commun, boucles en métal 
commun; minerais métalliques, nommément minerais de cuivre, 
minerais de fer, minerais de plomb, minerais de nickel, minerais 
de chromite, minerais de galène, minerais de manganèse, 
minerais de molybdène, minerais d'étain, minerais de tungstène, 
minerais de zinc; cermets; queues d'outil et de mèche en métal 
dur extrudé; matériaux en métal dur, nommément cermets; 
matériaux de construction composites stratifiés, nommément 
panneaux composites faits principalement de métal; matériaux 
très durs, nommément brasure forte; produits mi-ouvrés faits de 
ces matières, tous les produits étant en métal, nommément en 
métaux communs mi-ouvrés pour la fabrication subséquente; 
machines et machines-outils, nommément machines de brasage 
autogènes, machines de coulée continue du métal, machines à 
percer pour le travail des métaux, affûteuses d'outils, machines-
outils de précision, nommément outils pour les métaux durs, 
outils à acier rapide, outils au carbure, outils de céramique, outils 
à diamant polycristallins, outils diamantés et non diamantés et 
outils pour les métaux durs, tous pour la coupe et le formage de 
matériaux par des tiers, machines-outils électriques à travailler 
les métaux, nommément outils de perçage, d'alésage, de 
tournage et de fraisage, fraises à fileter (machines-outils), 
machines-outils à travailler les métaux, machines et machines-
outils pour la coupe et le formage de matériaux, machines-outils, 
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nommément mâchoires, pinces et étaux pour le serrage de 
précision des pièces, tours (machines-outils), fraises à tailler les 
engrenages (machines-outils), broches (machines-outils), 
peignes (machines-outils); moteurs d'avion; moteurs de bateau; 
moteurs électriques pour machines; moteurs de machinerie 
industrielle; moteurs diesels de machinerie industrielle; moteurs 
non conçus pour les véhicules; moteurs d'outil électrique; 
moteurs de machine-outil; accouplements de machine; 
engrenages de transmission pour machinerie industrielle; 
courroies de transmission pour machinerie industrielle; 
accouplements de machine et organes de transmission pour 
machinerie industrielle; instruments agricoles autres que 
manuels, nommément organes d'incorporation, semoirs à grains, 
botteleuses mécaniques; incubateurs d'oeufs; outils de coupe 
pour le tournage, le fraisage et le perçage, nommément outils à 
pointe de diamant pour couper le métal, outils de coupe au 
carbure métallique, machines de coupe; outils pour le travail du 
bois, les technologies d'écrasement, les technologies de fixation 
et le travail de la pierre, nommément raboteuses à bois, 
machines à broyer à usage industriel, polisseuses électriques; 
perceuses à colonne (outils électriques); outils d'estampage, 
nommément machines à estamper automatiques, 
emboutisseuses, presses à estamper; pièces de scie électrique, 
nommément dents de scie; machines à couper le papier, 
machines à enrouler le papier, déchiqueteuses à papier; 
machines à fabriquer le papier; pièces de machine, nommément 
moules pour le traitement des métaux; pièces de machine, 
nommément pièces d'usure en métaux durs, en cermets, en 
céramique et en matériaux très durs; systèmes d'outils 
composés de machines-outils et de supports de machine-outil 
connexes pour les industries du travail des métaux, du travail du 
bois et du travail de la pierre; outils et instruments à main, 
nommément perceuses, pinces, marteaux; ustensiles de table; 
armes blanches, autres que les armes à feu, nommément 
couteaux de chasse, épées; rasoirs. SERVICES: Gestion des 
affaires; administration des affaires; travail de bureau; gestion de 
personnel; préparation de chroniques publicitaires, nommément 
rédaction de textes pour des chroniques publicitaires, publication 
de textes pour des chroniques publicitaires; reproduction de 
documents; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; 
consultation en organisation des affaires; publication de textes 
publicitaires; aide à la gestion des affaires; relations publiques; 
affichage, nommément annonce, services de présentation au 
paiement, placardage; démonstrations éducatives dans les 
domaines de l'utilisation de machines, nommément d'outils et de 
machines de coupe, de machines de travail du bois et de la 
pierre, de l'utilisation de pièces d'usure et de tiges en carbure; 
organisation et tenue de salons professionnels dans les 
domaines de l'utilisation de machines, nommément d'outils et de 
machines de coupe, de machines de travail du bois et de la 
pierre, de l'utilisation de pièces d'usure et de tiges en carbure; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines 
de l'utilisation de machines, nommément d'outils et de machines 
de coupe, de machines de travail du bois et de la pierre, de 
l'utilisation de pièces d'usure et de tiges en carbure; services 
éducatifs dans les domaines de l'utilisation de machines, 
nommément d'outils et de machines de coupe, de machines de 
travail du bois et de la pierre, de l'utilisation de pièces d'usure et 
de tiges en carbure; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement de machines, nommément d'outils et de 
machines de coupe, de machines de travail du bois et de la 
pierre, sur l'utilisation de pièces d'usure et de tiges en carbure; 
planification d'évènements; organisation et tenue de colloques 

éducatifs dans les domaines de l'utilisation de machines, 
nommément d'outils et de machines de coupe, de machines de 
travail du bois et de la pierre, de l'utilisation de pièces d'usure et 
de tiges en carbure; organisation et tenue de conférences 
éducatives dans les domaines de l'utilisation de machines, 
nommément d'outils et de machines de coupe, de machines de 
travail du bois et de la pierre, de l'utilisation de pièces d'usure et 
de tiges en carbure; organisation et tenue de congrès éducatifs 
dans les domaines de l'utilisation de machines, nommément 
d'outils et de machines de coupe, de machines de travail du bois 
et de la pierre, de l'utilisation de pièces d'usure et de tiges en 
carbure; offre de cours par correspondance dans les domaines 
de l'utilisation de machines, nommément d'outils et de machines 
de coupe, de machines de travail du bois et de la pierre, de 
l'utilisation de pièces d'usure et de tiges en carbure; offre en 
ligne de publications électroniques non téléchargeables, 
nommément de magazines, de livres et de revues dans le 
domaine de l'utilisation de machines, en particulier d'outils et de 
machines de coupe, de même que dans le domaine des 
matériaux durs; production de films; éditique; montage vidéo; 
organisation et tenue d'ateliers dans les domaines de l'utilisation 
de machines, nommément d'outils et de machines de coupe, de 
machines de travail du bois et de la pierre, de l'utilisation de 
pièces d'usure et de tiges en carbure; publication de livres; 
organisation et tenue de séminaires dans les domaines de 
l'utilisation de machines, nommément d'outils et de machines de 
coupe, de machines de travail du bois et de la pierre, de 
l'utilisation de pièces d'usure et de tiges en carbure; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique et 
spectacles de danse et de musique; organisation et tenue de 
symposiums dans les domaines de l'utilisation de machines, 
nommément d'outils et de machines de coupe, de machines de 
travail du bois et de la pierre, de l'utilisation de pièces d'usure et 
de tiges en carbure; production d'émissions de radio et de 
télévision; rédaction et publication de textes, nommément de 
périodiques, de bulletins d'information, de cyberlettres et de 
manuels pédagogiques; rédaction et publication de feuillets 
d'instructions dans les domaines de l'utilisation de machines, 
nommément d'outils et de machines de coupe, de machines de 
travail du bois et de la pierre, de l'utilisation de pièces d'usure et 
de tiges en carbure; établissements d'enseignement, 
nommément diffusion d'information éducative dans les domaines 
de l'utilisation de machines, nommément d'outils et de machines
de coupe, de machines de travail du bois et de la pierre, de 
l'utilisation de pièces d'usure et de tiges en carbure; production 
de films sur cassette vidéo; recherche en laboratoire dans le 
domaine de la chimie; services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie, services 
de conception de nouveaux produits, développement de 
produits; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément recherche industrielle dans les domaines de 
l'utilisation de machines, nommément d'outils et de machines de 
coupe, de machines de travail du bois et de la pierre, de 
l'utilisation de pièces d'usure et de tiges en carbure, ainsi 
qu'évaluation de la sûreté des biens de consommation, mise à 
l'essai de produits, mise à l'essai et évaluation de matériaux; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; consultation technique concernant la conception et 
l'élaboration de machines-outils de coupe pour le traitement des 
métaux et des matériaux synthétiques, en particulier d'outils de 
tournage, d'ébavurage et de taraudage, de perceuses, de fraises 
à fileter, de fraise trois tailles et de tourteaux, de scies, d'alésoirs 
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et d'outils à fraiser; consultation technique concernant la 
conception et l'élaboration de pièces de machine-outil et d'outil, 
nommément de pièces de coupe interchangeables en acier 
rapide, en métal dur, en cermets, en céramique ou en matériaux 
extra durs et en d'autres matériaux de coupe, d'outils de queue 
en dents de scie et en métal dur extrudé, de massicots pour le 
traitement du papier, d'outils de formage mécaniques, de 
systèmes d'outils de coupe conçus pour le traitement des 
métaux et des matériaux synthétiques, d'appareils mécaniques 
de serrage pour outils et pièces conçus pour des machines-
outils, d'automates d'armoire à outils pour le stockage et la 
distribution de machines-outils, de pièces d'usure pour machines 
en métal dur, en cermets et en céramique ou en matériaux 
synthétiques; conception et développement de programmes 
informatiques et de logiciels, notamment pour des systèmes de 
gestion d'outils logistiques, pour la commande de machinerie 
automatique, ainsi que pour tous les secteurs fonctionnels et 
opérationnels, aussi relativement à Internet et au commerce 
électronique; consultation technique dans le domaine des 
technologies de l'information; services offerts par des ingénieurs 
et des experts techniques, nommément consultation technique 
concernant la résistance des matériaux et le contrôle de la 
qualité, et consultation technique concernant la conception, 
l'élaboration et l'utilisation de machines-outils de coupe pour le 
traitement des métaux et des matériaux synthétiques, en 
particulier d'outils de tournage, d'ébavurage et de taraudage, de 
perceuses, de fraises à fileter, de fraise trois tailles et de 
tourteaux, de scies, d'alésoirs et d'outils à fraiser; services offerts 
par des ingénieurs et des experts techniques, nommément 
consultation technique concernant la résistance des matériaux et 
le contrôle de la qualité, et consultation technique concernant la 
conception, l'élaboration et l'utilisation de pièces de machine-
outil et d'outil, plus précisément de pièces de coupe 
interchangeables en acier rapide, en métal dur, en cermets, en 
céramique ou en matériaux extra durs et en d'autres matériaux 
de coupe, d'outils de queue en dents de scie et en métal dur 
extrudé, de massicots pour le traitement du papier, d'outils de 
formage mécaniques, de systèmes d'outils de coupe conçus 
pour le traitement des métaux et des matériaux synthétiques, 
d'appareils mécaniques de serrage pour outils et pièces conçus 
pour des machines-outils, d'automates d'armoire à outils pour le 
stockage et la distribution de machines-outils et de pièces 
d'usure pour matériaux synthétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 08 juillet 2010, pays: Office Benelux de la 
PI (Luxembourg), demande no: 1206240 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 11 octobre 
2010 sous le No. 0884827 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,511,331. 2011/01/14. TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Clothing for infants and children, namely, baby bibs not 
of paper, body suits, bonnets, booties, bottoms, namely pants, 
baby pants, leggings and pajama bottoms, caps, cardigans, 
coats, coordinating sets comprising tops namely, children's 
shirts, knit shirts, woven shirts, collared shirts, pullovers, hooded 
shirts, hooded sweatshirts, hooded jackets, bodysuits, sweaters, 
t-shirts, blouses, pajama tops and diaper shirts and bottoms 
namely pants, baby pants, leggings and pajama bottoms, 
coveralls, creepers, dresses, hats, jackets, jeans, jogging suits, 
jumpers, jumpsuits, layette sets comprising shortalls and tops 
namely, children's shirts, knit shirts, woven shirts, collared shirts, 
pullovers, hooded shirts, hooded sweatshirts, hooded jackets, 
bodysuits, sweaters, t-shirts, blouses, pajama tops and diaper 
shirts, layette sets comprising tops namely, children's shirts, knit 
shirts, woven shirts, collared shirts, pullovers, hooded shirts, 
hooded sweatshirts, hooded jackets, bodysuits, sweaters, t-
shirts, blouses, pajama tops and diaper shirts and pants, layette 
sets comprising gowns and caps, layette sets comprising 
overalls and tops namely, children's shirts, knit shirts, woven 
shirts, collared shirts, pullovers, hooded shirts, hooded 
sweatshirts, hooded jackets, bodysuits, sweaters, t-shirts, 
blouses, pajama tops and diaper shirts, layette sets comprising 
cardigans and pants, layette sets comprising creepers and 
pants, layette sets comprising cardigans, tops namely, children's 
shirts, knit shirts, woven shirts, collared shirts, pullovers, hooded 
shirts, hooded sweatshirts, hooded jackets, bodysuits, sweaters, 
t-shirts, blouses, pajama tops and diaper shirts and pants, 
layettes, mittens, overall sets comprising overalls and tops 
namely, children's shirts, knit shirts, woven shirts, collared shirts, 
pullovers, hooded shirts, hooded sweatshirts, hooded jackets, 
bodysuits, sweaters, t-shirts, blouses, pajama tops and diaper 
shirt, overalls, pants, rain coats, rain jackets, rainwear, rompers, 
sandals, shirts, short sets, shortall sets comprising shortalls and 
tops namely, children's shirts, knit shirts, woven shirts, collared 
shirts, pullovers, hooded shirts, hooded sweatshirts, hooded 
jackets, bodysuits, sweaters, t-shirts, blouses, pajama tops and 
diaper shirts, shortalls, shorts, skirts, skorts, sleepwear, snow 
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suits, socks, sweat shirts, sweat pants, sweaters, swimsuits, 
swimwear sets comprising swimsuits and coverups, swimwear 
sets comprising swim trunks and coverups, tee-shirts, tights, 
tops namely, children's shirts, knit shirts, woven shirts, collared 
shirts, pullovers, hooded shirts, hooded sweatshirts, hooded 
jackets, bodysuits, sweaters, t-shirts, blouses, pajama tops and 
diaper shirts, and wind resistant jackets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrissons et enfants, 
nommément bavoirs autres qu'en papier, combinés, bonnets, 
bottillons, vêtements pour le bas du corps, nommément 
pantalons, pantalons pour bébés, pantalons-collants et bas de 
pyjama, casquettes, cardigans, manteaux, coordonnés 
constitués de hauts, nommément de hauts pour enfants parmi 
les suivants : chemises, chemises en tricot, chemises tissées, 
chandails à col, pulls, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement à capuchon, vestes à capuchon, combinés, 
chandails, tee-shirts, chemisiers, hauts de pyjama et corsages-
culottes, ainsi que de vêtements pour le bas du corps, 
nommément de pantalons, de pantalons pour bébés, de 
pantalons-collants et de bas de pyjama, combinaisons, 
barboteuses, robes, chapeaux, vestes, jeans, ensembles de 
jogging, chasubles, grenouillères, layettes constituées de 
salopettes courtes et de hauts, nommément de hauts pour 
enfants parmi les suivants : chemises, chemises en tricot, 
chemises tissées, chandails à col, pulls, chandails à capuchon, 
pulls d'entraînement à capuchon, vestes à capuchon, combinés, 
chandails, tee-shirts, chemisiers, hauts de pyjama et corsages-
culottes, layette constituée de hauts, nommément de hauts pour 
enfants parmi les suivants : chemises, chemises en tricot, 
chemises tissées, chandails à col, pulls, chandails à capuchon, 
pulls d'entraînement à capuchon, vestes à capuchon, combinés, 
chandails, tee-shirts, chemisiers, hauts de pyjama et corsages-
culottes, ainsi que de pantalons, layettes constituées de 
peignoirs et de casquettes, layettes constituées de salopettes et 
de hauts, nommément de hauts pour enfants parmi les suivants : 
chemises, chemises en tricot, chemises tissées, chandails à col, 
pulls, chandails à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, 
vestes à capuchon, combinés, chandails, tee-shirts, chemisiers, 
hauts de pyjama et corsages-culottes, layettes constituées de 
cardigans et de pantalons, layettes constituées de barboteuses 
et de pantalons, layettes constituées de cardigans, de hauts, 
nommément de hauts pour enfants parmi les suivants : 
chemises, chemises en tricot, chemises tissées, chandails à col, 
pulls, chandails à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, 
vestes à capuchon, combinés, chandails, tee-shirts, chemisiers, 
hauts de pyjama et corsages-culottes, ainsi que de pantalons, 
layettes, mitaines, ensembles-salopettes constitués de 
salopettes et de hauts, nommément de hauts pour enfants parmi 
les suivants : chemises, chemises en tricot, chemises tissées, 
chandails à col, pulls, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement à capuchon, vestes à capuchon, combinés, 
chandails, tee-shirts, chemisiers, hauts de pyjama et corsage-
culotte, salopettes, pantalons, imperméables, vestes 
imperméables, vêtements imperméables, barboteuses, 
sandales, chemises, ensembles-shorts, ensembles-salopettes 
courtes constitués de salopettes courtes et de hauts, 
nommément de hauts pour enfants parmi les suivants : 
chemises, chemises en tricot, chemises tissées, chandails à col, 
pulls, chandails à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, 
vestes à capuchon, combinés, chandails, tee-shirts, chemisiers, 
hauts de pyjama et corsages-culottes, salopettes courtes, shorts, 

jupes, jupes-shorts, vêtements de nuit, habits de neige, 
chaussettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chandails, maillots de bain, ensembles de vêtements de bain 
constitués de maillots de bain et de cache-maillots, ensembles 
de vêtements de bain constitués de caleçons de bain et de 
cache-maillots, tee-shirts, collants, hauts, nommément hauts 
pour enfants : chemises, chemises en tricot, chemises tissées, 
chandails à col, pulls, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement à capuchon, vestes à capuchon, combinés, 
chandails, tee-shirts, chemisiers, hauts de pyjama et corsages-
culottes, et coupe-vent. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,514,392. 2011/02/08. Select Wine Merchants Ltd., 130 - 1152 
Mainland Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 4X2
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circles and 
SW&S design are red.  The words SELECT WINES & SPIRITS 
are black

WARES: Wine and spirits, namely, orange liqueur, rum, brandy, 
cognac and vodka. SERVICES: (1) Wine and spirits agency 
services, namely, the importation and distribution of wine and 
spirits for others. (2) Promotion and advertising of wine and 
spirits for others through the distribution of buying guides and 
wine and spirits lists and operation of a website offering 
information on wine and spirits. Used in CANADA since at least 
as early as November 2010 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les cercles et l'expression SW&S sont rouges. 
Les mots SELECT WINES & SPIRITS sont noirs.

MARCHANDISES: Vin et spiritueux, nommément liqueur 
d'orange, rhum, brandy, cognac et vodka. SERVICES: (1) 
Services d'agence de vin et de spiritueux, nommément 
importation et distribution de vin et de spiritueux pour des tiers. 
(2) Promotion et publicité de vin et de spiritueux pour des tiers 
par la distribution de guides d'achat ainsi que de listes de vin et 
de spiritueux et par l'exploitation d'un site Web d'information sur 
le vin et les spiritueux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).
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1,515,120. 2011/02/14. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, R.O.C., 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

HTC INCREDIBLE S
WARES: Mobile phones, smart phones, cellular phones, 
portable computers, personal digital assistants, and handheld 
computers for recording, organizing, transmitting, manipulating, 
and reviewing text, image, audio files and multimedia content 
namely animations, mobile games and simulations and 
interactivity media applications; computer hardware and software 
for enabling, operating, enhancing, customizing, updating and 
managing mobile, portable, smart, voice-over-internet-protocol, 
and handheld computers; computer hardware; computer 
hardware and software for transmitting and receiving text, voice, 
images, graphics, multimedia content, audio, video and mobile 
gaming content for mobile phones, portable phones, smart 
phones, cellular phones, portable computers, tablet computers 
and personal digital assistants; wireless modems; accessories 
for the above goods, namely headsets, headsets with wireless 
transmission function, connection cables, cradles, mounts, face 
plates, replacement parts, batteries, adaptors, chargers, cases, 
in-vehicle chargers, in-vehicle holders, remote controls, 
keyboards, microphones, loudspeakers, and pouches; leather, 
vinyl and imitations of leather accessories for wireless and 
mobile devices, such as mobile phones, wireless phones, 
wireless handheld digital electronic devices for voice, data, audio 
or image transmission, portable computers and personal digital 
assistants, namely, pouches, holders, holsters, device shells, 
device covers, carrying cases, bags and folios. SERVICES:
Diagnosis, repair, and maintenance services for mobile phones, 
smart phones, cell phones, wireless handheld digital electronic 
devices for voice, data, audio or image transmission, portable 
computers, personal digital assistants; diagnosis, repair, and 
maintenance services for accessories for the above-listed goods, 
namely, headsets, headsets with wireless transmission function, 
connection cables, cradles, mounts, face plates, replacement 
parts, batteries, adaptors, chargers, cases, in-vehicle chargers, 
in-vehicle holders, remote controls, keyboards. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents,
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, assistants 
numériques personnels et ordinateurs de poche pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et la révision de texte, d'images, de fichiers audio et de contenu 
multimédia, nommément d'animations, de jeux et de simulations 
pour téléphones cellulaires et applications multimédias 
interactives; matériel informatique et logiciels permettant 
l'utilisation, l'amélioration, la personnalisation, la mise à jour et la 
gestion d'appareils mobiles, portatifs, intelligents, de voix sur IP 
et d'ordinateurs de poche; matériel informatique; matériel 
informatique et logiciels pour la transmission et la réception de 
textes, de la voix, d'images, d'éléments visuels, de contenu 
multimédia, de contenu audio, de vidéos et de contenu de jeu 
mobile pour téléphones mobiles, téléphones portatifs, 
téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques 

personnels; modems sans fil; accessoires pour les 
marchandises susmentionnées, nommément casques d'écoute, 
casques d'écoute avec fonction de transmission sans fil, câbles 
de connexion, stations d'accueil, supports, façades, pièces de 
rechange, batteries, adaptateurs, chargeurs, étuis, chargeurs 
pour l'automobile, supports pour l'automobile, télécommandes, 
claviers, microphones, haut-parleurs et pochettes; accessoires 
en cuir, en vinyle et en similicuir pour appareils sans fil et 
mobiles, comme les téléphones mobiles, les téléphones sans fil, 
les appareils numériques sans fil de poche pour la transmission 
de la voix, de données, de contenu audio ou d'images, les 
ordinateurs portatifs et les assistants numériques personnels, 
nommément pochettes, supports, étuis, coques, housses pour 
appareils, étuis de transport, sacs et porte-documents. 
SERVICES: Diagnostic, réparation et maintenance de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de téléphones 
cellulaires, d'appareils numériques sans fil de poche pour la 
transmission de la voix, de données, de contenu audio ou 
d'images, d'ordinateurs portatifs, d'assistants numériques 
personnels; diagnostic, réparation et maintenance d'accessoires 
pour les marchandises susmentionnées, nommément de 
casques d'écoute, de casques d'écoute avec fonction de 
transmission sans fil, de câbles de connexion, de stations 
d'accueil, de supports, de façades, de pièces de rechange, de 
batteries, d'adaptateurs, de chargeurs, d'étuis, de chargeurs 
pour l'automobile, de supports pour l'automobile, de 
télécommandes, de claviers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,121. 2011/02/14. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, R.O.C., 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

HTC DESIRE S
WARES: Mobile phones, smart phones, cellular phones, 
portable computers, personal digital assistants, and handheld 
computers for recording, organizing, transmitting, manipulating, 
and reviewing text, image, audio files and multimedia content 
namely animations, mobile games and simulations and 
interactivity media applications; computer hardware and software 
for enabling, operating, enhancing, customizing, updating and 
managing mobile, portable, smart, voice-over-internet-protocol, 
and handheld computers; computer hardware; computer 
hardware and software for transmitting and receiving text, voice, 
images, graphics, multimedia content, audio, video and mobile 
gaming content for mobile phones, portable phones, smart 
phones, cellular phones, portable computers, tablet computers 
and personal digital assistants; wireless modems; accessories 
for the above goods, namely headsets, headsets with wireless 
transmission function, connection cables, cradles, mounts, face 
plates, replacement parts, batteries, adaptors, chargers, cases, 
in-vehicle chargers, in-vehicle holders, remote controls, 
keyboards, microphones, loudspeakers, and pouches; leather, 
vinyl and imitations of leather accessories for wireless and 
mobile devices, such as mobile phones, wireless phones, 
wireless handheld digital electronic devices for voice, data, audio 
or image transmission, portable computers and personal digital 
assistants, namely, pouches, holders, holsters, device shells, 
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device covers, carrying cases, bags and folios. SERVICES:
Diagnosis, repair, and maintenance services for mobile phones, 
smart phones, cell phones, wireless handheld digital electronic 
devices for voice, data, audio or image transmission, portable 
computers, personal digital assistants; diagnosis, repair, and 
maintenance services for accessories for the above-listed goods, 
namely, headsets, headsets with wireless transmission function, 
connection cables, cradles, mounts, face plates, replacement 
parts, batteries, adaptors, chargers, cases, in-vehicle chargers, 
in-vehicle holders, remote controls, keyboards. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, assistants 
numériques personnels et ordinateurs de poche pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et la révision de texte, d'images, de fichiers audio et de contenu 
multimédia, nommément d'animations, de jeux et de simulations 
pour téléphones cellulaires et applications multimédias 
interactives; matériel informatique et logiciels permettant 
l'utilisation, l'amélioration, la personnalisation, la mise à jour et la 
gestion d'appareils mobiles, portatifs, intelligents, de voix sur IP 
et d'ordinateurs de poche; matériel informatique; matériel 
informatique et logiciels pour la transmission et la réception de 
textes, de la voix, d'images, d'éléments visuels, de contenu 
multimédia, de contenu audio, de vidéos et de contenu de jeu 
mobile pour téléphones mobiles, téléphones portatifs, 
téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques 
personnels; modems sans fil; accessoires pour les 
marchandises susmentionnées, nommément casques d'écoute, 
casques d'écoute avec fonction de transmission sans fil, câbles 
de connexion, stations d'accueil, supports, façades, pièces de 
rechange, batteries, adaptateurs, chargeurs, étuis, chargeurs 
pour l'automobile, supports pour l'automobile, télécommandes, 
claviers, microphones, haut-parleurs et pochettes; accessoires 
en cuir, en vinyle et en similicuir pour appareils sans fil et 
mobiles, comme les téléphones mobiles, les téléphones sans fil, 
les appareils numériques sans fil de poche pour la transmission 
de la voix, de données, de contenu audio ou d'images, les 
ordinateurs portatifs et les assistants numériques personnels, 
nommément pochettes, supports, étuis, coques, housses pour 
appareils, étuis de transport, sacs et porte-documents. 
SERVICES: Diagnostic, réparation et maintenance de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de téléphones 
cellulaires, d'appareils numériques sans fil de poche pour la 
transmission de la voix, de données, de contenu audio ou 
d'images, d'ordinateurs portatifs, d'assistants numériques 
personnels; diagnostic, réparation et maintenance d'accessoires 
pour les marchandises susmentionnées, nommément de 
casques d'écoute, de casques d'écoute avec fonction de 
transmission sans fil, de câbles de connexion, de stations 
d'accueil, de supports, de façades, de pièces de rechange, de 
batteries, d'adaptateurs, de chargeurs, d'étuis, de chargeurs 
pour l'automobile, de supports pour l'automobile, de 
télécommandes, de claviers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,136. 2011/02/14. Ra Solar Ltd., 330 Bay Street, 
Suite1300, Toronto, ONTARIO M5H 2S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SOLAR RENT-A-ROOF
SERVICES: The procurement of leases for the purposes of 
having installed solar panel electrical generation systems and 
the maintenance and operation of solar panel electrical 
generation systems, as well as the financing of the acquisition of 
solar panel electrical generation systems. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de baux pour l'installation de systèmes de 
production d'électricité à panneaux solaires, entretien et 
exploitation de systèmes de production d'électricité à panneaux 
solaires ainsi que financement de l'acquisition de systèmes de 
production d'électricité à panneaux solaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,515,497. 2011/02/16. Lodestar Anstalt, Lova-Center, PO Box 
1150, FL-9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE WILD GEESE
WARES: (1) Industrial oils and greases; industrial lubricants, 
including industrial oils and greases; candles and wicks for 
lighting; scented candles; automatic vending machines; recorded 
media, namely, CDs and DVDs containing information and visual 
images in the field of alcoholic beverages; computer hardware, 
computer software (including software that is downloadable from 
the internet) containing information and images in the field of 
alcoholic beverages, namely, information and images setting out 
the history of the Applicant's brands of alcoholic beverages; 
downloadable electronic publications in the field of alcoholic 
beverages; blank compact discs; downloadable music; video 
game consoles; mouse mats; mobile phone faceplates; mobile 
phone covers; carrying cases for mobile phones; contact lenses, 
spectacles and sunglasses; carrying cases adapted for 
sunglasses and spectacles; chains for sunglasses and 
spectacles; devices for supporting sunglasses and spectacles, 
namely, eyeglass chains (including eyeglass straps); frames and 
lenses for sunglasses and spectacles; straps for sunglasses and 
spectacles; field glasses; binoculars; cases for binoculars; 
precious metals and their alloys; jewellery, costume jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely, clocks and watches; cases for watches; bands for 
watches; bracelets for watches; parts and fittings for clocks and 
watches; tobacco; smokers' articles, namely, lighters, matches, 
matchboxes, ashtrays, tobacco, cigarette cases, cigarette 
holders, cigarette papers, cigarette rolling papers, cigarette tips, 
cigarette filters, pocket machines for rolling cigarettes, cigar 
cases, cigar holders, cigar bands, cigar cutters, cigar tubes, 
tobacco pouches, tobacco spittoons, tobacco jars, tobacco 
pipes, pipe racks for tobacco pipes, pipe cleaners for tobacco 
pipes, absorbent paper for tobacco pipes; cigarettes; cigars; 
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ashtrays for smokers. (2) Clothing, namely, bandanas, 
bathrobes, belts, beach clothes, shirts (including T-shirts, 
sweatshirts, cardigans), jumpers, jerseys, jackets, underwear, 
swimwear, scarves; footwear, namely, socks, shoes (including 
sports shoes) and boots; headgear, namely, sun visors, cap 
peaks, hats (including caps), headbands. Priority Filing Date: 
August 31, 2010, Country: LIECHTENSTEIN, Application No: 
2010-638 in association with the same kind of wares (1); January 
14, 2011, Country: LIECHTENSTEIN, Application No: 2011-47 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
industriels, y compris huiles et graisses industrielles; bougies et 
mèches pour l'éclairage; bougies parfumées; distributeurs 
automatiques; supports enregistrés, nommément CD et DVD 
contenant de l'information et des images visuelles dans le 
domaine des boissons alcoolisées; matériel informatique, 
logiciels (y compris logiciel téléchargeable sur Internet) 
contenant de l'information et des images dans le domaine des 
boissons alcoolisées, nommément de l'information et des 
images présentant l'histoire des marques de boissons 
alcoolisées du requérant; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine des boissons alcoolisées; 
disques compacts vierges; musique téléchargeable; consoles de 
jeux vidéo; tapis de souris; façades pour téléphones mobiles; 
housses pour téléphones mobiles; étuis de transport pour 
téléphones mobiles; verres de contact, lunettes et lunettes de 
soleil; étuis de transport pour lunettes de soleil et lunettes; 
chaînes pour lunettes de soleil et lunettes; dispositifs pour tenir 
les lunettes de soleil et les lunettes, nommément chaînes pour 
lunettes (y compris cordons pour lunettes); montures et verres 
de lunettes de soleil et de lunettes; cordons pour lunettes de 
soleil et lunettes; jumelles de campagne; jumelles; étuis à 
jumelles; métaux précieux et leurs alliages; bijoux, bijoux de 
fantaisie, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges et montres; boîtiers pour 
montres; bracelets de montre; bracelets de montre; pièces et 
accessoires pour horloges et montres; tabac; articles pour 
fumeurs, nommément briquets, allumettes, boîtes d'allumettes, 
cendriers, tabac, étuis à cigarettes, fume-cigarettes, papier à 
cigarettes, papier à rouler des cigarettes, bouts de cigarette, 
filtres à cigarettes, machines de poche pour rouler des 
cigarettes, étuis à cigares, fume-cigares, bagues de cigare, 
coupe-cigares, tubes à cigares, blagues à tabac, crachoirs à 
tabac, pots à tabac, pipes à tabac, râteliers à pipes pour pipes à 
tabac, cure-pipes pour pipes à tabac, papier absorbant pour 
pipes à tabac; cigarettes; cigares; cendriers. (2) Vêtements, 
nommément bandanas, sorties de bain, ceintures, vêtements de 
plage, chandails (y compris tee-shirts, pulls d'entraînement, 
cardigans), chasubles, jerseys, vestes, sous-vêtements, 
vêtements de bain, foulards; articles chaussants, nommément 
chaussettes, chaussures (y compris chaussures de sport) et 
bottes; couvre-chefs, nommément visières, visières de 
casquette, chapeaux (y compris casquettes), bandeaux. Date de 
priorité de production: 31 août 2010, pays: LIECHTENSTEIN, 
demande no: 2010-638 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 14 janvier 2011, pays: LIECHTENSTEIN, 
demande no: 2011-47 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,515,784. 2011/02/17. ADC Telecommunications, Inc., 13625 
Technology Drive, Eden Prairie, Minnesota 55344-2252, 
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) Optical fiber connectivity products, systems and 
components, namely, frames, cabinets, wall boxes, and panels 
used as fiber cross-connects, interconnects or termination points 
between communication equipment, and components thereof 
namely fiber optic cables, fiber optic patch cords, fiber optic 
cable assemblies, fiber optic cable connectors, mountings for 
fiber optic cables, fiber optic distribution hubs and fiber optic 
distribution frames, namely, enclosures and cabinets to connect 
and house fiber optic cables, fiber optic splitters and fiber optic 
connectors and fiber optic patch panels for optical fiber cables 
for scanning, monitoring and managing cable connections in 
telecommunications network systems; multi-dwelling unit data 
distribution wall-boxes, namely, enclosures and cabinets to 
connect and house fiber optic cables, fiber optic splitters and 
fiber optic connectors; computer software for monitoring, 
analyzing, operating, managing and maintaining fiber optic 
networks, systems, equipment and components; copper data 
communication and connectivity products, systems and 
components, namely, modules and plugs used to cross-connect, 
interconnect or terminate copper-based transmission lines 
namely electronic copper cables for the transmission of sounds 
and images; copper patch cords; copper cable connectors, 
mounting frames specially adapted for communication 
transmission apparatus for optical fiber cable cabinets and 
connection panels namely, electrical control panels and patch 
panels for optical fiber cables; patch panels for optical fiber 
cables for scanning, monitoring and managing cable connections 
in telecommunications network systems, and coaxial plugs, 
jacks, jack fields, connectors; racks for optical fiber cables; 
termination blocks namely, junction box for cable termination; 
communication distribution frames specially adapted for use with 
communication and transmission apparatus namely, enclosures 
and cabinets to connect and house fiber optic cables, fiber optic 
splitters and fiber optic connectors. (2) Optical fiber connectivity 
products, systems and components, namely, frames, cabinets, 
wall boxes, and panels used as fiber cross-connects, 
interconnects or termination points between communication 
equipment, and components thereof; fiber optic cables; fiber 
optic patch cords; fiber optic cable assemblies; fiber optic 
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connectors; mountings for fiber optic cables; fiber distribution 
hubs and fiber distribution frames, namely, enclosures and 
cabinets to connect and house fiber optic cables, fiber optic 
splitters and fiber optic connectors; multi-dwelling unit wall-
boxes, namely, enclosures and cabinets to connect and house 
fiber optic cables, fiber optic splitters and fiber optic connectors; 
fiber patch panels, namely patch panels for optical fiber cables; 
fiber modules, namely fiber optic cable connectors, cable 
management elements namely, cable clips, cable connectors, 
cable rings, cable tie bars, and plastic cable ties; computer 
software for monitoring, analyzing, operating, managing and 
maintaining fiber optic networks, systems, equipment and 
components; copper connectivity products, systems and 
components, namely, modules and plugs used to cross-connect, 
interconnect or terminate copper-based transmission lines; 
electronic copper cables; copper patch cords; copper cable 
connectors; coaxial plugs; jacks; jack field connectors; 
termination blocks namely, junction box for cable termination; 
communication distribution frames namely, enclosures and 
cabinets to connect and house fiber optic cables, fiber optic 
splitters and fiber optic connectors; mounting frames for optical 
fiber cable cabinets; connection panels namely, electrical control 
panels and patch panels for optical fiber cables; patch panels for 
optical fiber cables; racks for optical fiber cables. Priority Filing 
Date: August 17, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/109,606 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 08, 2012 under No. 4,139,774 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits, systèmes et composants de
connectivité par fibre optique, nommément bâtis, armoires, 
boîtes murales et panneaux servant de répartiteurs optiques à 
commutation de fibres, d'interconnecteurs ou de points de 
raccordement entre le matériel de communication, ainsi que 
composants connexes, nommément câbles à fibre optique, 
cordons de raccordement à fibre optique, faisceaux de câbles à 
fibre optique, connecteurs de câbles à fibre optique, fixations 
pour câbles à fibre optique, concentrateurs de fibres optiques et 
répartiteurs de fibres optiques, nommément boîtiers et armoires 
servant à connecter et à loger des câbles à fibre optique, des 
coupleurs de fibres optiques et des connecteurs de fibres 
optiques, ainsi que panneaux de répartition à fibre optique de 
câbles à fibre optique servant au contrôle, à la surveillance et à 
la gestion des connexions de réseaux de télécommunication; 
boîtes murales de distribution de données pour immeubles à 
logements multiples, nommément boîtiers et armoires servant à 
connecter et à loger des câbles à fibre optique, des coupleurs de 
fibres optiques et des connecteurs de fibres optiques; logiciels 
pour la surveillance, l'analyse, l'exploitation, la gestion et la 
maintenance de réseaux, de systèmes, d'équipement et de 
pièces à fibres optiques; produits, systèmes et composants de 
communication de données et de connectivité par câbles en 
cuivre, nommément modules et prises servant à la répartition, à 
l'interconnexion ou au raccordement de lignes de transmission 
en cuivre, nommément de câbles électroniques en cuivre conçus 
pour la transmission de sons et d'images; cordons de 
raccordement en cuivre; connecteurs de câble en cuivre, bâtis 
spécialement conçus pour des appareils de communication et 
pour des armoires et des panneaux de connexion de câbles à 
fibre optique, nommément panneaux électriques et panneaux de 
répartition pour câbles à fibre optique; panneaux de répartition 

pour câbles à fibre optique servant au contrôle, à la surveillance 
et à la gestion des connexions de réseaux de télécommunication 
ainsi que connecteurs coaxiaux, fiches, tableaux de 
raccordement et connecteurs; supports pour câbles à fibre 
optique; blocs de raccordement, nommément boîte de jonction 
pour le raccordement de câbles; répartiteurs de communication 
spécialement conçus pour des appareils de communication et de 
transmission, nommément boîtiers et armoires servant à 
raccorder et à loger des câbles à fibre optique, des coupleurs de 
fibres optiques et des connecteurs de fibres optiques. (2) 
Produits, systèmes et composants de connectivité par fibre 
optique, nommément bâtis, armoires, boîtes murales et 
panneaux servant de répartiteurs de fibres optiques, 
d'interconnecteurs ou de points de raccordement entre le 
matériel de communication, ainsi que composants connexes; 
câbles à fibre optique; cordons de raccordement de fibre 
optique; faisceaux de câbles à fibre optique; connecteurs de 
fibres optiques; fixations pour câbles à fibre optique; 
concentrateurs de fibres et répartiteurs de fibres, nommément 
boîtiers et armoires servant à connecter et à loger des câbles à 
fibre optique, des coupleurs de fibres optiques et des 
connecteurs de fibres optiques; boîtes murales pour immeubles 
à logements multiples, nommément boîtiers et armoires servant 
à connecter et à loger des câbles à fibre optique, des coupleurs 
de fibres optiques et des connecteurs de fibres optiques; 
panneaux de répartition à fibre optique, nommément panneaux 
de répartition pour câbles à fibre optique; modules à fibre 
optique, nommément connecteurs de câbles à fibre optique, 
dispositifs de gestion des câbles, nommément attache-câble, 
connecteurs de câble, anneaux de câble, ligatures de câble et 
attaches de câble en plastique; logiciels pour la surveillance, 
l'analyse, l'exploitation, la gestion et la maintenance de réseaux, 
de systèmes, d'équipement et de pièces à fibre optique; 
produits, systèmes et pièces de connexion en cuivre, 
nommément modules et prises servant à la répartition, à 
l'interconnexion ou au raccordement de lignes de transmission 
en cuivre; câbles électriques en cuivre; cordons de 
raccordement en cuivre; connecteurs de câble en cuivre; 
connecteurs coaxiaux; connecteurs; connecteurs de tableau de 
raccordement; blocs de raccordement, nommément boîte de 
jonction servant à raccorder des câbles; répartiteurs de 
communication, nommément boîtiers et armoires servant à 
connecter et à loger des câbles à fibre optique, des coupleurs de 
fibres optiques et des connecteurs de fibres optiques; bâtis pour 
armoires de câbles à fibre optique; panneaux de connexion, 
nommément panneaux électriques et panneaux de répartition de 
câbles à fibre optique; panneaux de répartition de câbles à fibre 
optique; supports pour câbles à fibre optique. Date de priorité de 
production: 17 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/109,606 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 08 mai 2012 sous le No. 
4,139,774 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,516,011. 2011/02/21. LES  FRANCHISES EGGSQUIS INC, 62 
CHARTIER, SHERBROOKE, QUEBEC J1J 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JERRY LAZARIS, (LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 920, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B1P5

ASSETTE EGGSEPTIONNELLE
WARES: Breakfast and brunch prepared meals. SERVICES:
Breakfast and brunch menu for restaurants specializing in the 
said domain. Used in CANADA since January 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés pour le déjeuner et le brunch. 
SERVICES: Menu pour le déjeuner ou le brunch pour les 
restaurants spécialisés dans ce domaine. Employée au 
CANADA depuis janvier 2005 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,516,013. 2011/02/21. LES FRANCHISES  EGGSQUIS, 62 
CHARTIER, SHERBROOKE, QUEBEC J1J 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JERRY LAZARIS, (LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 920, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B1P5

LE MELI-MELO
WARES: Breakfast and brunch prepared meals. SERVICES:
Restaurant services specializing in breakfast and brunch dishes. 
Used in CANADA since January 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés pour le déjeuner et le brunch. 
SERVICES: Services de restaurant spécialisé dans les 
déjeuners et les brunchs. Employée au CANADA depuis janvier 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,516,014. 2011/02/21. LES FRANCHISES EGGSQUIS INC., 62 
CHARTIER, SHERBROOKE, QUEBEC J1J 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JERRY LAZARIS, (LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 920, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B1P5

LES EGGSPERIENCES
WARES: Breakfast and brunch prepared meals. SERVICES:
Restaurant services specializing in breakfast and brunch dishes. 
Used in CANADA since January 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés pour le déjeuner et le brunch. 
SERVICES: Services de restaurant spécialisé dans les 
déjeuners et les brunchs. Employée au CANADA depuis janvier 
1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,516,023. 2011/02/21. LES FRANCHISES EGGSQUIS INC., 62 
CHARTIER, SHERBROOKE, QUEBEC J1J 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JERRY LAZARIS, (LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 920, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B1P5

L'EXCELLENCE CLASSIQUE
WARES: Breakfast and brunch prepared meals. SERVICES:
Restaurant services specializing in breakfast and brunch dishes. 
Used in CANADA since January 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés pour le déjeuner et le brunch. 
SERVICES: Services de restaurant spécialisé dans les 
déjeuners et les brunchs. Employée au CANADA depuis janvier 
1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,516,712. 2011/02/24. Princess Paper, Inc., a California 
corporation, 4455 East Fruitland Avenue, Los Angeles, California 
90058, 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

DEL REY
WARES: Paper napkins. Priority Filing Date: August 26, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/704,265 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2012 under 
No. 4250282 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier. Date de 
priorité de production: 26 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/704,265 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 
sous le No. 4250282 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,505. 2011/03/03. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, R.O.C., 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

HTC PANACHE
WARES: Mobile phones, smart phones, cellular phones, 
portable computers, personal digital assistants, and handheld 
computers for recording, organizing, transmitting, manipulating, 
and reviewing text, image, audio files and multimedia content 
namely animations, mobile games and simulations and 
interactivity media applications; computer hardware and software 
for enabling, operating, enhancing, customizing, updating and 
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managing mobile, portable, smart, voice-over-internet-protocol, 
and handheld computers; computer hardware; computer 
hardware and software for transmitting and receiving text, voice, 
images, graphics, multimedia content, audio, video and mobile 
gaming content for mobile phones, portable phones, smart 
phones, cellular phones, portable computers, tablet computers 
and personal digital assistants; wireless modems; accessories 
for the above goods, namely headsets, headsets with wireless 
transmission function, connection cables, cradles, mounts, face 
plates, replacement parts, batteries, adaptors, chargers, cases, 
in-vehicle chargers, in-vehicle holders, remote controls, 
keyboards, microphones, loudspeakers, and pouches; leather, 
vinyl and imitations of leather accessories for wireless and 
mobile devices, such as mobile phones, wireless phones, 
wireless handheld digital electronic devices for voice, data, audio 
or image transmission, portable computers and personal digital 
assistants, namely, pouches, holders, holsters, device shells, 
device covers, carrying cases, bags and folios, and computers. 
SERVICES: Diagnosis, repair, and maintenance services for 
mobile phones, smart phones, cell phones, wireless handheld 
digital electronic devices for voice, data, audio or image 
transmission, portable computers, personal digital assistants, 
and computers; diagnosis, repair, and maintenance services for 
accessories for the above-listed goods, namely, headsets, 
headsets with wireless transmission function, connection cables, 
cradles, mounts, face plates, replacement parts, batteries, 
adaptors, chargers, cases, in-vehicle chargers, in-vehicle 
holders, remote controls, keyboards. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, assistants 
numériques personnels et ordinateurs de poche pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et la révision de texte, d'images, de fichiers audio et de contenu 
multimédia, nommément d'animations, de jeux et de simulations 
pour téléphones cellulaires et applications multimédias 
interactives; matériel informatique et logiciels permettant
l'utilisation, l'amélioration, la personnalisation, la mise à jour et la 
gestion d'appareils mobiles, portatifs, intelligents, de voix sur IP 
et d'ordinateurs de poche; matériel informatique; matériel 
informatique et logiciels pour la transmission et la réception de 
textes, de la voix, d'images, d'éléments visuels, de contenu 
multimédia, de contenu audio, de vidéos et de contenu de jeu 
mobile pour téléphones mobiles, téléphones portatifs, 
téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques 
personnels; modems sans fil; accessoires pour les 
marchandises susmentionnées, nommément casques d'écoute, 
casques d'écoute avec fonction de transmission sans fil, câbles 
de connexion, stations d'accueil, supports, façades, pièces de 
rechange, batteries, adaptateurs, chargeurs, étuis, chargeurs 
pour l'automobile, supports pour l'automobile, télécommandes, 
claviers, microphones, haut-parleurs et pochettes; accessoires 
en cuir, en vinyle et en similicuir pour appareils sans fil et 
mobiles, comme les téléphones mobiles, les téléphones sans fil, 
les appareils numériques sans fil de poche pour la transmission 
de la voix, de données, de contenu audio ou d'images, les 
ordinateurs portatifs et les assistants numériques personnels, 
nommément pochettes, supports, étuis, coques, housses pour 
appareils, étuis de transport, sacs et porte-documents, et 
ordinateurs. SERVICES: Diagnostic, réparation, et entretien de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de téléphones 

cellulaires, d'appareils numériques sans fil de poche pour la 
transmission de la voix, de données, de contenu audio ou 
d'images, d'ordinateurs portatifs, d'assistants numériques 
personnels et d'ordinateurs; diagnostic, réparation, et entretien 
d'accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément de casques d'écoute, de casques d'écoute avec 
fonction de transmission sans fil, de câbles de connexion, de 
stations d'accueil, de supports, de façades, de pièces de 
rechange, de batteries, d'adaptateurs, de chargeurs, d'étuis, de 
chargeurs pour l'automobile, de supports pour l'automobile, de 
télécommandes, de claviers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,518,322. 2011/03/08. Zipstripe Corp., 690 Rowntree Dairy 
Road, Vaughn, ONTARIO L4L 5T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Get Mobile Get Discovered
WARES: (1) Clothing, namely, pants, shorts, shirts, skirts, 
blouses, socks, hats, bandannas, shoes, ties, scarves, gloves, 
sweaters, jackets, undergarments, vests. (2) Memorabilia, 
namely stickers, key chains, books, handbags, purses. (3) 
Computer software for registered users to participate in talent 
shows and competitions, showcase their skills, get feedback 
from their peers, form virtual communities, engage in social 
networking. (4) E-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely operation of a 
website where users can participate in talent shows and 
competitions by submitting and providing access to live and pre-
recorded music, comedy shows, disc jockey performances, 
music productions, song writing, record productions, acting, 
modeling, singing, dancing, theatrical exhibitions to be 
disseminated via electronic or digital broadcasting mediums, 
namely, satellite radio, television, video, mobile telephones, 
billboards, MP3s, websites, mobile sites, the Internet, a global 
computer network or printed materials, namely magazine 
advertisements, flyers, banners, billboards. (2) Entertainment 
services, namely operation of a website where users can submit 
and provide access to live and pre-recorded music, comedy 
shows, disc jockey performances, music productions, song 
writing, record productions, acting, modeling, singing, dancing, 
theatrical exhibitions to be disseminated via electronic or digital 
broadcasting mediums, namely, satellite radio, television, video, 
mobile telephones, billboards, MP3s, websites, mobile sites, the 
Internet, a global computer network or printed materials, namely 
magazine advertisements, flyers, banners, billboards. (3) 
Marketing and advertising in the field of arranging for the 
distribution of live and pre-recorded music, comedy shows, disc 
jockey performances, music productions, song writing, record 
productions, acting, modeling, singing, dancing, theatrical 
exhibitions by others via electronic or digital mediums, namely, 
satellite radio, television, video, mobile telephones, billboards, 
MP3s, websites, mobile sites, the Internet, a global computer 
network or printed materials, namely magazine advertisements, 
flyers, banners, billboards to third parties. (4) Operation of a 
website allowing users to download ring tones, wallpaper, ring 
backs, full tracks, games and applications. Used in CANADA 
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since January 20, 2010 on services (1), (2), (3). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
shorts, chemises, jupes, chemisiers, chaussettes, chapeaux, 
bandanas, chaussures, cravates, foulards, gants, chandails, 
vestes, vêtements de dessous, gilets. (2) Objets commémoratifs, 
nommément autocollants, chaînes porte-clés, livres, sacs à 
main. (3) Logiciels permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des spectacles et à des compétitions d'artistes 
amateurs, de montrer leurs talents, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles, de faire du réseautage social. (4) Logiciel de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales par un réseau informatique 
mondial. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément exploitation d'un site Web où les utilisateurs 
peuvent participer à des spectacles et à des compétitions 
d'amateurs en soumettant de la musique devant public et 
préenregistrée, des spectacles d'humour, des prestations de 
disque-jockey, des productions musicales, des chansons 
originales, des albums, des prestations théâtrales, des 
prestations de mannequin, du chant, de la danse, des 
présentations théâtrales, et en y accordant l'accès, pour diffusion 
par des médias électroniques ou numériques, nommément par 
la radio par satellite, la télévision, la vidéo, des téléphones 
mobiles, des panneaux d'affichage, des fichiers MP3, des sites 
Web, des sites mobiles, Internet, un réseau informatique mondial 
ou des imprimés, nommément par des publicités de magazine, 
des prospectus, des banderoles et des panneaux d'affichage. (2) 
Services de divertissement, nommément exploitation d'un site 
Web où les utilisateurs peuvent soumettre de la musique devant 
public et préenregistrée, des spectacles d'humour, des 
prestations de disque-jockey, des productions musicales, des 
chansons originales, des albums, des prestations théâtrales, des 
prestations de mannequin, du chant, de la danse, des 
présentations théâtrales, et en y accordant l'accès, pour diffusion 
par des médias électroniques ou numériques, nommément par 
la radio par satellite, la télévision, la vidéo, des téléphones 
mobiles, des panneaux d'affichage, des fichiers MP3, des sites 
Web, des sites mobiles, Internet, un réseau informatique mondial 
ou des imprimés, nommément par des publicités de magazine, 
des prospectus, des banderoles et des panneaux d'affichage. (3) 
Marketing et publicité dans le domaine de l'organisation en vue 
de la de la distribution de musique devant public et 
préenregistrée, de spectacles d'humour, de prestations de 
disque-jockey, de productions musicales, de la composition de 
chansons, de la production d'albums, de prestations d'acteurs, 
de mannequins, de chant et de danse ainsi que de pièces de 
théâtre par des tiers par des moyens électroniques ou 
numériques, nommément par la radio par satellite, la télévision, 
la vidéo, des téléphones mobiles, des panneaux d'affichage, des 
fichiers MP3, des sites Web, des sites mobiles, Internet, un 
réseau informatique mondial ou des imprimés, nommément par 
des publicités de magazine, des prospectus, des banderoles et
des panneaux d'affichage pour des tiers. (4) Exploitation d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de télécharger des 
sonneries, du papier peint, des tonalités de retour d'appel, des 
pièces musicales complètes, des jeux et des applications. 
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2010 en liaison avec 
les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (4).

1,518,324. 2011/03/08. Zipstripe Corp., 690 Rowntree Dairy 
Road, Vaughn, ONTARIO L4L 5T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

R U Next?
WARES: (1) Clothing, namely, pants, shorts, shirts, skirts, 
blouses, socks, hats, bandannas, shoes, ties, scarves, gloves, 
sweaters, jackets, undergarments, vests. (2) Memorabilia, 
namely stickers, key chains, books, handbags, purses. (3) 
Computer software for registered users to participate in talent 
shows and competitions, showcase their skills, get feedback 
from their peers, form virtual communities, engage in social 
networking. (4) E-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely operation of a 
website where users can participate in talent shows and 
competitions by submitting and providing access to live and pre-
recorded music, comedy shows, disc jockey performances, 
music productions, song writing, record productions, acting, 
modeling, singing, dancing, theatrical exhibitions to be 
disseminated via electronic or digital broadcasting mediums, 
namely, satellite radio, television, video, mobile telephones, 
billboards, MP3s, websites, mobile sites, the Internet, a global 
computer network or printed materials, namely magazine 
advertisements, flyers, banners, billboards. (2) Entertainment 
services, namely operation of a website where users can submit 
and provide access to live and pre-recorded music, comedy 
shows, disc jockey performances, music productions, song 
writing, record productions, acting, modeling, singing, dancing, 
theatrical exhibitions to be disseminated via electronic or digital 
broadcasting mediums, namely, satellite radio, television, video, 
mobile telephones, billboards, MP3s, websites, mobile sites, the 
Internet, a global computer network or printed materials, namely 
magazine advertisements, flyers, banners, billboards. (3) 
Marketing and advertising in the field of arranging for the 
distribution of live and pre-recorded music, comedy shows, disc
jockey performances, music productions, song writing, record 
productions, acting, modeling, singing, dancing, theatrical 
exhibitions by others via electronic or digital mediums, namely, 
satellite radio, television, video, mobile telephones, billboards, 
MP3s, websites, mobile sites, the Internet, a global computer 
network or printed materials, namely magazine advertisements, 
flyers, banners, billboards to third parties. (4) Operation of a 
website allowing users to download ring tones, wallpaper, ring 
backs, full tracks, games and applications. Used in CANADA 
since January 20, 2010 on services (1), (2), (3). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
shorts, chemises, jupes, chemisiers, chaussettes, chapeaux, 
bandanas, chaussures, cravates, foulards, gants, chandails, 
vestes, vêtements de dessous, gilets. (2) Objets commémoratifs, 
nommément autocollants, chaînes porte-clés, livres, sacs à 
main. (3) Logiciels permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des spectacles et à des compétitions d'artistes 
amateurs, de montrer leurs talents, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles, de faire du réseautage social. (4) Logiciel de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
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des opérations commerciales par un réseau informatique 
mondial. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément exploitation d'un site Web où les utilisateurs 
peuvent participer à des spectacles et à des compétitions 
d'amateurs en soumettant de la musique devant public et 
préenregistrée, des spectacles d'humour, des prestations de 
disque-jockey, des productions musicales, des chansons 
originales, des albums, des prestations théâtrales, des 
prestations de mannequin, du chant, de la danse, des 
présentations théâtrales, et en y accordant l'accès, pour diffusion 
par des médias électroniques ou numériques, nommément par 
la radio par satellite, la télévision, la vidéo, des téléphones 
mobiles, des panneaux d'affichage, des fichiers MP3, des sites 
Web, des sites mobiles, Internet, un réseau informatique mondial 
ou des imprimés, nommément par des publicités de magazine, 
des prospectus, des banderoles et des panneaux d'affichage. (2) 
Services de divertissement, nommément exploitation d'un site 
Web où les utilisateurs peuvent soumettre de la musique devant 
public et préenregistrée, des spectacles d'humour, des 
prestations de disque-jockey, des productions musicales, des 
chansons originales, des albums, des prestations théâtrales, des 
prestations de mannequin, du chant, de la danse, des 
présentations théâtrales, et en y accordant l'accès, pour diffusion 
par des médias électroniques ou numériques, nommément par 
la radio par satellite, la télévision, la vidéo, des téléphones 
mobiles, des panneaux d'affichage, des fichiers MP3, des sites 
Web, des sites mobiles, Internet, un réseau informatique mondial 
ou des imprimés, nommément par des publicités de magazine, 
des prospectus, des banderoles et des panneaux d'affichage. (3) 
Marketing et publicité dans le domaine de l'organisation en vue 
de la de la distribution de musique devant public et 
préenregistrée, de spectacles d'humour, de prestations de 
disque-jockey, de productions musicales, de la composition de 
chansons, de la production d'albums, de prestations d'acteurs, 
de mannequins, de chant et de danse ainsi que de pièces de 
théâtre par des tiers par des moyens électroniques ou 
numériques, nommément par la radio par satellite, la télévision, 
la vidéo, des téléphones mobiles, des panneaux d'affichage, des 
fichiers MP3, des sites Web, des sites mobiles, Internet, un 
réseau informatique mondial ou des imprimés, nommément par 
des publicités de magazine, des prospectus, des banderoles et 
des panneaux d'affichage pour des tiers. (4) Exploitation d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de télécharger des 
sonneries, du papier peint, des tonalités de retour d'appel, des 
pièces musicales complètes, des jeux et des applications. 
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2010 en liaison avec 
les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (4).

1,518,466. 2011/03/09. La société GROUPE ARCHIPELLE, 
société à responsabilité limitée, 1, rue Claude Chappe, 69370 
Saint Didier au Mont d'Or, FRANCE 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 three rectangular shaped panels. The background 
colour of the panel to the left of the panel featuring the letters 
illiCO is dark blue. The background colour of the panel below the 
panel featuring the letters illiCO is grey. The colours dark blue 
and grey are claimed as a feature of the mark.

WARES: Essuis-mains en papier, mouchoirs de poche en 
papier, linge de table en papier, sacs à ordure en papier. 
SERVICES: (1) Organisation de concours, nommément, 
concours de beauté, concours d'art, et concours sportifs, 
nommément, concours de golf, football, tennis, rugby; 
organisation et conduite de congrès, de séminaires, organisation 
et conduite de conférences dans le domaine de finance, 
commerce, économie, science, arts, technologie, langues, 
littérature et culture; enseignement par correspondance en 
matière de finance, commerce, économie, science, arts, 
technologie, langues, littérature et culture; instruction matière de 
finance, commerce, économie, science, arts, technologie, 
langues, littérature et culture; conseils en matière d'orientation 
professionnelle; information en matière de divertissement sur les 
films, les disques, les concerts, les programmes de télévision et 
de radio, les expositions culturelles; divertissement sous la forme 
de spectacles d'orchestre, de spectacle de ballet, et de 
spectacle de danse; exploitation d'un terrain de golf; planification 
de fêtes et de réceptions. (2) Consultation en direction des 
affaires; provision de services d'affaires commerciales et 
financières à des tiers, nommément, gestion d'entreprises et 
évaluation financière; estimations en affaires commerciales; 
enquêtes de marché; services de promotion des ventes pour des 
tiers; agences d'informations commerciales; recherche de 
marchés pour des tiers; provision d'informations d'affaires dans 
le domaine de l'impôt et des hypothèques; services 
d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de 
services informatiques, services d'assurance, services de crédit, 
service immobilier, services de crédit et de prêts financiers, 
services monétaires pour d'autres entreprises, nommément, 
gestion financière); placement de personnel; consultation pour 
les questions de personnel, recrutement de personnel, sélection 
de personnel, location de matériel publicitaire, location de temps 
publicitaire; sondages d'opinion; relations publiques; 
administration commerciale de licences de produits et des 
services de tiers; service de franchise à savoir concession de 
licence, formation, aide dans l'exploitation ou la direction des 
affaires des franchisés; mise en relation de sociétés dans le 
domaine des travaux nommément courtage commercial; 
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courtage dans le domaine des travaux de construction, 
d'aménagement intérieur et extérieur; Informations en matière de 
constructions et de réparations, installation, entretien, réparation 
d'appareils électriques, de chauffages, d'appareils pour le 
conditionnement de l'air, de machines et d'ordinateurs, travaux 
de construction, travaux publics, travaux ruraux, location d'outils 
et de matériels de constructions, entretien ou nettoyage de 
bâtiments, de locaux, du sol y compris leravalement de façade, 
la désinfection, et la dératisation, travaux de plâtrerie, travaux de 
plomberie, travaux de couverture de toit, travaux de maçonnerie, 
supervision (direction) de travaux de construction. Réalisations 
dans le domaine du bâtiment à savoir travaux de bâtiment; 
études de projets techniques dans le domaine de la construction, 
expertise (travaux d'ingénierie mécanique dans le domaine de la 
construction); architecture, services de dessinateurs d'arts 
graphiques, conseils en construction, établissement de plans 
pour la construction, décoration intérieure, dessins industriels. 
(3) Assurances; consultation en matière d'assurances; 
informations en matière d'assurances, prêt, crédit; crédit-bail; 
estimation financière; consultations en matière de financière; 
affaires financières, nommément, provision d'informations 
financières; affaires monétaires, nommément, constitutions et 
placements de fonds; agences immobilières. Used in FRANCE 
on wares and on services (1), (2). Registered in or for FRANCE 
on January 13, 2009 under No. 093622293 on wares and on 
services (1); OHIM (EU) on January 21, 2009 under No. 
006392419 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de trois panneaux 
rectangulaires. Le panneau à gauche de celui sur lequel figurent 
les lettres illiCO est bleu foncé. Le panneau sous celui sur lequel 
figurent les lettres illiCO est gris. Le bleu foncé et le gris sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Hand towels made of paper, pocket 
handkerchiefs made of paper, table linen made of paper, 
garbage bags made of paper. SERVICES: (1) Organization of 
competitions, namely beauty pageants, art competitions and 
sports contests, namely golf tournaments, football games, tennis 
matches, rugby matches; organization and holding of 
conventions, seminars, organization and holding of conferences 
in the field of finance, commerce, the economy, science, the arts, 
technology, languages, literature and culture; distance education 
related to finance, commerce, the economy, science, the arts, 
technology, languages, literature and culture; instruction related 
to finance, commerce, the economy, science, the arts, 
technology, languages, literature and culture; consulting related 
to professional guidance; entertainment information regarding 
films, records, concerts, television and radio programs, cultural 
exhibitions; entertainment in the form of orchestral 
performances, ballets and dance performances; operation of a 
golf course; party and reception planning. (2) Business 
management consulting; provision of financial and commercial 
affairs for others, namely business management and financial 
assessment; business affairs estimates; market research; sales 
promotion services for others; market intelligence agencies; 
market research for others; provision of business information in 
the field of taxes and mortgages; procurement services for 
others (purchase of computer products and services, insurance 
services, credit services, real estate services, credit and financial 
loan services, monetary services for other businesses, namely 

financial management); personnel placement; consulting on 
matters related to personnel, personnel recruitment, personnel 
selection, rental of advertising materials, rental of advertising 
time; opinion polling; public relations; commercial administration 
of others' product and service licenses; franchising services, 
namely licensing granting, training, assistance in the operation or 
management of a franchise; business networking in the field of 
trades, namely business brokerage; brokerage in the fields of 
construction work, interior and exterior design; information 
related to construction and repair, installation, maintenance, 
repair of electric apparatus, heating apparatus, air conditioning 
apparatus, machines and computers, construction work, public 
works, rural works, rental of tools and building materials, 
maintenance or cleaning of buildings, premises, grounds, 
including facade refurbishing, disinfection, and rat control, 
plastering, plumbing, roofing, masonry, supervision (direction) of 
construction work. Projects in the field of construction, namely 
building; technical project studies in the field of construction, 
expertise (mechanical engineering work in the field of 
construction); architecture, graphic art design services, 
construction consulting, drafting of construction plans, interior 
decorating, industrial design. (3) Insurance; consulting related to 
insurance; information related to insurance, lending, credit; 
leasing; financial estimates; financial consulting; financial affairs, 
namely provision of financial information; monetary affairs, 
namely funds build-up and investment; real estate agencies. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 13 janvier 2009 sous le No. 093622293 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1); OHMI 
(UE) le 21 janvier 2009 sous le No. 006392419 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,518,699. 2011/03/10. RPS Group Plc, Centurion Court, 85 
Milton Park, Abingdon, Oxfordshire, OX14 4RY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

RPS
SERVICES: (1) Consultancy and advisory services relating to 
property development and construction projects; construction 
planning services; project management services provided in 
connection with construction projects; consultancy and advisory 
services in connection with the construction of flood and coastal 
defences; consultancy and advisory services in connection with 
the construction of sustainable urban drainage systems (SUDs); 
consulting and advisory services relating to the safe removal of 
asbestos and other hazardous substances. (2) Consulting and 
advisory services in the fields of civil engineering, chemical 
engineering, structural engineering, electrical engineering, 
instrumentation engineering, water engineering, waste 
engineering, transport engineering, marine engineering, nuclear 
engineering, and fire engineering; architectural services; 
consultancy and advisory services relating to architecture, 
landscape architecture, town and country planning, urban 
regeneration and building design; agricultural research services; 
land surveying; design and modelling services relating to flood 
and coastal defences, reservoirs and drainage systems; 
Consultancy, advisory and information services in the fields of 
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civil engineering, construction engineering and environmental 
sciences for the prevention of floods and coastal erosion; 
scientific and technological consultancy services relating to 
acoustics, noise and vibration; laboratory services; scientific and 
technological consultancy services relating to pipelines for water, 
oil and gas including leakage detection; consultancy, advisory 
and information services in connection with the design of roads 
and highways; research services in the field of social science; 
consultancy, advisory and information services relating to 
transport planning; consultancy, advisory and information 
services in connection with nuclear power, nuclear fuel re-
processing and nuclear defence systems; consultancy and 
advisory services relating to potable water distribution and waste 
water sewerage systems; scientific and technical consultancy 
services relating to water resources; consultancy, advisory and 
information services relating to natural habitat conservation and 
habitat creation; consultancy, advisory and information services 
in connection with oceanography, marine mammal observation, 
fisheries and marine life. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de conseil ayant trait aux projets 
d'aménagement immobilier et de construction; services de 
planification de construction; services de gestion de projets 
offerts relativement aux projets de construction; services de 
conseil relativement à la construction de systèmes de protection 
contre les inondations et de protection du littoral; services de 
conseil relativement à la construction de systèmes de drainage 
urbains durables; services de conseil ayant trait au retrait 
sécuritaire de l'amiante et d'autres substances dangereuses. (2) 
Services de conseil dans les domaines du génie civil, du génie 
chimique, de l'ingénierie structurale, du génie électrique, de 
l'ingénierie en instrumentation, de l'hydrotechnique, de 
l'ingénierie des déchets, de l'ingénierie des transports, du génie 
maritime, du génie nucléaire et du génie en protection contre les 
incendies; services d'architecture; services de conseil ayant trait 
à l'architecture, à l'architecture paysagère, à la planification 
urbaine et rurale, à la régénération urbaine et à la conception de 
bâtiments; services de recherche agricole; arpentage; services 
de conception et de modélisation ayant trait aux systèmes de 
protection contre les inondations et de protection du littoral, aux 
réservoirs et aux systèmes de drainage; services de conseil et 
d'information dans les domaines du génie civil, du génie du 
bâtiment et des sciences de l'environnement pour la prévention 
des inondations et de l'érosion côtière; services de conseil 
scientifique et technologique ayant trait à l'acoustique, au bruit et 
aux vibrations; services de laboratoire; services de conseil 
scientifique et technologique ayant trait aux conduites pour l'eau, 
le pétrole et le gaz, y compris la détection des fuites; services de 
conseil et d'information relativement à la conception de routes et 
d'autoroutes; services de recherche dans le domaine des 
sciences sociales; services de conseil et d'information ayant trait 
à la planification du transport; services de conseil et 
d'information relativement à l'énergie nucléaire, au retraitement 
de combustibles nucléaires et aux systèmes de défense 
nucléaire; services de conseil ayant trait aux systèmes de 
distribution d'eau potable et d'égouts pour les eaux usées; 
services de conseil scientifique et technologique ayant trait aux 
ressources en eau; services de conseil et d'information ayant 
trait à la conservation d'habitats naturels et à la création 
d'habitats; services de conseil et d'information relativement à 
l'océanographie, à l'observation des mammifères marins, aux 

pêches et aux organismes marins. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,518,956. 2011/03/14. Cytec Industries Inc., 5 Garret Mountain 
Plaza, Woodland Park, New Jersey 07424, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

PRISM
WARES: Epoxy-based resins that will be combined with glass or 
carbon reinforcement to make an epoxy-based composite that 
will be used for primary and secondary structural applications in 
the aerospace market. Priority Filing Date: November 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85185978 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 26, 2013 under 
No. 4,296,038 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résine à base d'époxyde qui sera combinée 
à du verre ou renforcée de fibres de carbone pour la fabrication 
d'un composite à base d'époxyde utilisé pour les structures 
primaire et secondaire dans le marché de l'aérospatiale. Date de 
priorité de production: 29 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85185978 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 
sous le No. 4,296,038 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,003. 2011/03/14. The Persuaders, LLC, a Delaware 
limited liability company, 12400 Wilshire Blvd, Los Angeles, 
California, 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: (1) Books. (2) Printed materials, namely, greeting 
cards, musical greeting cards, newsletters, brochures, leaflets, 
books, gift books and booklets in the fields of AIDS in Africa and 
other humanitarian relief efforts, series of fiction books; series of 
non-fiction books in the field of AIDS, tuberculosis, malaria, 
Africa, humanitarian relief, and charitable works; series of fiction 
and non-fiction books on a variety of topics; gift cards, gift wrap 
paper, metallic gift wrap, paper bows for gift wrap, paper gift 
wrap, paper gift wrap bows, plastic gift wrap, tissue paper, fabric 
gift bags, paper gift bags, blank journal books, blank journals, 
blank writing journals, address books, autograph books, diaries, 
guest books, memory books, photo albums, photo storage 
boxes, daily planners, day planners, desktop planners, time 
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planners, recipe books, scrapbooks, book plates, announcement 
cards, bookmarks, correspondence cards, paper sheets for note 
taking, note cards, note paper, paper note tablets, drawing 
tablets, painting tablets, paper note tablets, writing tablets, blank 
cards, place cards, stationery seals and seals for the office, 
memo pads, note pads, adhesive note pads, adhesive note 
paper, paper postulates being folded note cards, office 
stationery, paper stationery, decals, books featuring information 
about party planning; construction paper; drawing paper; bumper 
stickers; trading cards; note paper; cardboard containers; blank 
or partially printed paper labels; cardboard or paper displays for 
merchandising products and exhibitions; printed paper or 
cardboard signs; postcards; price tags, paper product 
composition tags, and paper care instruction tags; memo paper; 
envelopes; pocket memorandum books; writing paper; 
bookmarkers; name card paper. business paper writing pads; 
photographs; photograph, coin and stamp albums; school 
supplies, namely, writing instruments, pens, pencils, mechanical 
pencils, erasers, markers, colored pencils, chalk, crayons, high 
lighter pens, folders, notebooks, paper, protractors, paper clips, 
pencil sharpeners, writing grips, glue and book marks; desk 
supplies and accessories, namely, stationery boxes and writing 
cases consisting of pens and stationery; pens; ball-point pens; 
pencils; pen holders; fountain pens; boxes for pens; pencil 
cases; paper boxes; paper clips; erasers; flash cards; posters; 
calendars; bulletin boards; chalkboards for school and home 
use; bags of paper or plastics for packaging; plastic bubble 
packs for wrapping or packaging; cardboard boxes; party 
supplies, namely, paper party decorations, paper party hats, 
paper party favors, paper banners, decorative paper 
centerpieces, paper party chair covers, paper cake and cupcake 
decorations, paper cutouts, paper game books, invitation cards 
and printed invitations, paper name badges, paper napkins, 
social note cards, children's activity books, party goodie bags of 
paper or plastic, paper party bags, paper pennants, paper place 
mats, paper containers in the nature of popcorn tubs, paper party 
mats, paper rooms capes being party decorations, score pads, 
stickers, paper table cloths, paper boxes, paper wearables in the 
nature of party hats, paper wind dancers in the nature of 
banners, printed paper yard signs, arts and craft paint kits, 
modeling clay; writing instruments; and prepaid calling cards, not 
magnetically encoded. Used in CANADA since at least as early 
as December 01, 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Imprimés, nommément cartes 
de souhaits, cartes de souhaits musicales, bulletins 
d'information, brochures, feuillets, livres, livres-cadeaux et 
livrets-cadeaux portant sur le sida en Afrique et sur d'autres 
efforts d'aide humanitaire, série de livres de fiction; série de 
livres de non-fiction sur le sida, la tuberculose, le paludisme, 
l'Afrique, l'aide humanitaire et les oeuvres de bienfaisance; série 
de livres de fiction et de non-fiction sur différents sujets; cartes-
cadeaux, papier-cadeau, papier d'emballage-cadeau métallique, 
boucles en papier pour emballages-cadeaux, papier-cadeau, 
noeuds en papier pour emballages-cadeaux, papier-cadeau en 
plastique, papier de soie, sacs-cadeaux en tissu, sacs-cadeaux 
en papier, journaux personnels vierges, journaux vierges, 
carnets d'adresses, carnets d'autographes, agendas, livres d'or, 
livres de souvenirs, albums photos, boîtes de rangement pour 
photos, semainiers, agendas de planification, agendas de 
bureau, agendas, livres de recettes, scrapbooks, ex-libris, faire-
part, signets, cartes de correspondance, feuilles de papier pour 

la prise de notes, cartes de correspondance, papier à lettres, 
blocs de papier, tablettes à dessin, tablettes de peintre, blocs de 
papier, blocs-correspondance, cartes vierges, marque-places, 
sceaux pour le bureau, bloc-notes, blocs-notes à papillons 
adhésifs, papier à lettres autocollant, cartes, à savoir cartes de 
correspondance pliées, articles de papeterie pour le bureau, 
articles de papeterie, décalcomanies, livres contenant de 
l'information sur la planification des réceptions; papier de 
bricolage; papier à dessin; autocollants pour pare-chocs; cartes 
à collectionner; papier à lettres; contenants en carton; étiquettes 
en papier vierges ou partiellement imprimées; présentoirs en 
carton ou en papier pour le marchandisage de produits les 
expositions; pancartes en papier ou en carton; cartes postales; 
étiquettes de prix, étiquettes de composition de produits en 
papier et étiquettes d'instructions d'entretien en papier; papier 
pour notes de service; enveloppes; carnets de notes de poche; 
papier à lettres; signets; porte-nom en papier. Blocs-
correspondance pour entreprises; photos; albums photos, 
albums de pièces de monnaie et albums de timbres; fournitures 
scolaires, nommément instruments d'écriture, stylos, crayons, 
portemines, gommes à effacer, marqueurs, crayons de couleur, 
craie, crayons à dessiner, surligneurs, chemises de classement, 
carnets, papier, rapporteurs d'angle, trombones, taille-crayons, 
bagues porte-crayon, colle et signets; fournitures et accessoires 
de bureau, nommément boîtes pour articles de papeterie et 
nécessaires pour écrire en l'occurrence stylos et articles de 
papeterie; stylos; stylos à bille; crayons; porte-stylos; stylos à 
plume; boîtes pour stylos; étuis à crayons; boîtes en papier; 
trombones; gommes à effacer; cartes éclair; affiches; 
calendriers; babillards; ardoises pour l'école ou la maison; sacs 
en papier ou en plastique pour l'emballage; films plastiques à 
bulles d'air pour l'emballage; boîtes en carton; articles de fête, 
nommément décorations de fête en papier, chapeaux de fête en 
papier, cotillons en papier, banderoles en papier, ornements de 
table décoratifs en papier, housses de chaises en papier pour 
les fêtes, décorations en papier pour gâteaux et petits gâteaux, 
découpures de papier, livres de jeux en papier, cartes d'invitation 
et invitations imprimées, porte-nom en papier, serviettes de table 
en papier, cartes mondaines, livres d'activités pour enfants, sacs 
surprises en papier ou en plastique, sacs surprises en papier, 
fanions en papier, napperons en papier, contenants de papier en 
l'occurrence récipients pour le maïs éclaté, napperons de fête en 
papier, capes en papier, en l'occurrence décorations de fête, 
blocs de pointage, autocollants, nappes en papier, boîtes en 
papier, articles portables en papier, en l'occurrence chapeaux de 
fête, banderoles en papier, enseignes de jardin imprimées en 
papier, trousses de peinture d'artisanat, pâte à modeler; 
instruments d'écriture; cartes d'appel prépayées, non 
magnétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 décembre 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,520,094. 2011/03/21. Fondation canadienne pour le dialogue 
des cultures, 450, rue Rideau, Bureau 300, Ottawa, ONTARIO 
K1N 5Z4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUÉBEC, H3B1R1

ACCENTS
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Le consentement est au dossier.

SERVICES: Chaîne de télévision; services de développement, 
production, programmation, distribution, transmission et diffusion 
de programmes de télévision; service de programmation, 
distribution, transmission et diffusion de contenu audiovisuel sur 
un réseau de téléphonie mobile, l'Internet et la télévision; 
opération d'un site Internet offrant une programmation d'oeuvres 
audiovisuelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

Consent is of record.

SERVICES: A television channel; development, production, 
programming, distribution, transmission and broadcasting of 
television programs; programming, distribution, transmission and 
broadcasting of audiovisual content on mobile telephony, 
Internet and television networks; operation of an Internet site 
offering programming consisting of audiovisual works. Proposed
Use in CANADA on services.

1,520,110. 2011/03/21. Martin K.I. Rumack, 2 St. Clair Ave., 
East, Suite 202, Toronto, ONTARIO M4T 2T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GASTLE 
ETIGSON, 141 Adelaide Street west, Suite 1200, Toronto, 
ONTARIO, M5H3L5

YOUR LEGAL COMPASS
SERVICES: Performance of the legal services of a barrister and 
solicitor. Used in CANADA since December 31, 2009 on 
services.

SERVICES: Services juridiques offerts par un avocat. Employée
au CANADA depuis 31 décembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,520,349. 2011/03/18. BREATHING BUILDINGS LIMITED, The 
Courtyard, 15 Sturton Street, Cambridge, CB1 2SN, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

E-STACK
WARES: Ventilation, heating and cooling systems, namely, 
electrical control systems for ventilation, heating, and cooling 
systems consisting of temperature and carbon dioxide sensors, 
user interface panels, air conditioners, ventilation ducts, 
ventilation fans, switch plates, lamps, test switches, indicator 
panels, dampeners, modulating rotary actuators, flow dividers; 
energy systems, namely, ventilation, heating and cooling 
systems consisting of temperature and carbon dioxide sensors, 
user interface panels, air conditioners, ventilation ducts, 
ventilation fans, switch plates, lamps, test switches, indicator 
panels, dampeners, modulating rotary actuators, flow dividers, all 
being for buildings; and parts and fittings therefor. SERVICES:
Design, consultancy, and research and development services, all 
relating to building ventilation, heating and cooling systems; 
design, consultancy, and research and development services, all 
relating to energy use in buildings and to improve energy 
efficiency in buildings. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on July 27, 

2010 under No. 008847089 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de ventilation, de chauffage et de 
refroidissement, nommément systèmes de commande électrique 
pour les systèmes de ventilation, de chauffage et de 
refroidissement composés de sondes de température et de 
capteurs de dioxyde de carbone, de panneaux d'interface 
utilisateur, de climatiseurs, de conduits d'aération, de 
ventilateurs, de plaques d'interrupteurs, de lampes, 
d'interrupteurs d'essai, de tableaux indicateurs, de registres, 
d'actionneurs rotatifs de modulation, de diviseurs de débit; 
systèmes énergétiques, nommément systèmes de ventilation, de 
chauffage et de refroidissement composés de sondes de 
température et de capteurs de dioxyde de carbone, de panneaux 
d'interface utilisateur, de climatiseurs, de conduits d'aération, de 
ventilateurs, de plaques d'interrupteurs, de lampes, 
d'interrupteurs d'essai, de panneaux indicateurs, de registres, 
d'actionneurs rotatifs de modulation, de diviseurs de débit, tous 
pour les bâtiments; pièces et accessoires connexes. SERVICES:
Services de conception, de consultation, ainsi que de recherche 
et de développement, ayant tous trait aux systèmes de 
ventilation, de chauffage et de refroidissement des bâtiments; 
services de conception, de consultation, ainsi que de recherche 
et de développement, ayant tous trait à l'utilisation de l'énergie 
dans les bâtiments et à l'amélioration de l'efficacité énergétique 
dans les bâtiments. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 27 juillet 2010 sous le No. 
008847089 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.

1,521,399. 2011/03/29. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

MARCHANDISES: Contenants en carton et en plastique pour 
l'industrie des aliments et des boissons, nommément tasses, 
bols, assiettes et plats de service. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,521,753. 2011/03/31. True Power, LLC, 34 Prospect Street, 
Melrose, Massachusetts 02176, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1
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WARES: (1) Bracelets; jewelry; watches. (2) Golf gloves. (3) 
Bracelets; jewelery; watches; golf gloves. Priority Filing Date: 
October 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/144,687 in association with the same kind of 
wares (1); October 04, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/144,698 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 15, 2013 under No. 4,276,201 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2013 
under No. 4,276,202 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Bracelets; bijoux; montres. (2) Gants de 
golf. (3) Bracelets; bijoux; montres; gants de golf. Date de 
priorité de production: 04 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/144,687 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 04 octobre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/144,698 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
janvier 2013 sous le No. 4,276,201 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 
2013 sous le No. 4,276,202 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,522,012. 2011/04/01. NTN-SNR ROULEMENTS, 1, rue des 
Usines, 74000 ANNECY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARCHANDISES: (1) graisses et huiles industrielles, lubrifiants, 
nommément lubrifiants industriels, lubrifiants pour automobiles, 
lubrifiants tout usage; carburants, nommément carburants diesel, 
carburants d'aviation, carburants pour chauffage, additifs de 
carburant; graisseurs automatiques, pâte de montage à savoir 
graisses industrielles, pistolets à air comprimé pour le graissage. 
(2) machines-outils dans le domaine de l'industrie, de 
l'agriculture et des véhicules terrestres, aériens, maritimes et 
spatiaux, parties constitutives de ces machines nommément 
roulements à billes, roulements à rouleaux, butées, bagues ou 
paliers lisses, cages à billes, à rouleaux ou à aiguilles, arbres de 
transmission autres que pour véhicules terrestres, paliers et 
dispositifs de mesure de position, de vitesse et/ou d'efforts, 
linéaires et/ou angulaires nommément capteurs et jauges; grues 
nommément appareils de levage; éoliennes; extracteurs 
hydrauliques; machines agricoles nommément tracteurs, 
chargeurs hydrauliques, chariots élévateurs, moissonneuses 
batteuses, semoirs; grands instruments pour l'agriculture et 
parties constitutives de ces instruments, à savoir instruments 
agricoles autres que ceux actionnés manuellement nommément 
cultivateurs, moissonneuses, semoirs; dispositifs de lubrification 

centralisée, nommément machines de distribution de graisses et 
d'huiles industrielles, de lubrifiants. (3) outils et instruments à 
main entraînés manuellement, nommément clés de serrage, 
manchons de serrage, manchons de démontage. (4) appareils et 
instruments scientifiques, électriques à savoir appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique 
nommément appareils et instruments de mesure et d'indication 
de température, de poids, de vitesse, de pression et de position 
et appareils et instruments pour la détection et le contrôle de la 
forme et de la qualité des pièces utilisées dans le domaine des 
machines industrielles et agricoles et des véhicules terrestres, 
aériens, maritimes et spatiaux, en lien avec les roulements, 
butées, arbres de transmission, paliers et pièces constitutives de 
machines, de machines-outils ainsi que de véhicules terrestres, 
aériens, maritimes et spatiaux, appareils et instruments optiques, 
de pesage, de mesurage nommément dispositifs de mesure de 
position, de vitesse et/ou d'efforts, linéaires et/ou angulaires, de 
signalisation et de contrôle nommément capteurs et jauges en 
lien avec les roulements, butées, arbres de transmission, paliers 
et pièces constitutives de machines, de machines-outils ainsi 
que de véhicules terrestres, aériens, maritimes et spatiaux; 
équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs 
nommément ordinateurs, écrans et claviers d'ordinateurs, 
imprimantes, matériel informatique de traitement des données; 
logiciels pour la maintenance et la surveillance des machines, 
nommément pour la gestion des données dans le domaine des 
machines industrielles et agricoles et des véhicules terrestres, 
aériens, maritimes et spatiaux; logiciels, CD-Rom, DVD-rom 
pour la formation sur l'utilisation des techniques et des produits 
nommément en lien avec les roulements, butées, arbres de 
transmission, paliers et pièces constitutives de machines, de 
machines-outils ainsi que de véhicules terrestres, aériens, 
maritimes et spatiaux; gants pour la protection contre les 
accidents; thermomètres non à usage médical à visée laser. (5) 
appareils de chauffage, d'éclairage, de production de vapeur, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau 
ainsi que parties constitutives des appareils précités pour l'usage 
dans le domaine des machines industrielles et agricoles et des 
véhicules terrestres, aériens, maritimes et spatiaux. (6) véhicules 
terrestres nommément automobiles, autocars, camions, 
fourgons, tracteurs, chariots élévateurs et trains; véhicules 
aériens et nommément avions, hydravions; véhicules spatiaux; 
véhicules maritimes nommément bateaux, canots, 
hydroglisseurs, navires; parties constitutives des véhicules 
précités nommément roulements à billes, roulements à rouleaux, 
butées, bagues ou paliers lisses, cages à billes, à rouleaux ou à 
aiguilles, arbres de transmission, paliers et dispositifs de mesure 
de position, de vitesse et/ou d'efforts, linéaires et/ou angulaires. 
(7) papeterie nommément papier, carton et produits en ces 
matières à savoir produits de l'imprimerie nommément journaux, 
brochures, prospectus, albums, affiches; catalogues, classeurs, 
imprimés nommément brochures, prospectus, publications 
nommément journaux et magazines, revues en lien avec les 
roulements, butées, arbres de transmission, paliers, pièces 
constitutives de machines, de machines-outils ainsi que de 
véhicules terrestres, aériens, maritimes et spatiaux. SERVICES:
(1) installation, entretien et réparation en matière de roulements, 
butées, arbres de transmission, paliers, pièces constitutives de 
machines, de machines-outils ainsi que de véhicules terrestres, 
aériens, maritimes et spatiaux; informations en matière 
d'installation, d'entretien et de réparation de roulements, butées, 
arbres de transmission, paliers, pièces constitutives de 
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machines, de machines-outils ainsi que de véhicules terrestres, 
aériens, maritimes et spatiaux. (2) formation nommément 
formations pratiques à savoir démonstrations relatives à 
l'utilisation, à la surveillance et à la maintenance de roulements, 
butées, arbres de transmission, paliers et pièces constitutives de 
machines, de machines-outils ainsi que de véhicules terrestres, 
aériens, maritimes et spatiaux; publications électroniques en 
ligne en lien avec les roulements, butées, arbres de 
transmission, paliers et pièces constitutives de machines, de 
machines-outils ainsi que de véhicules terrestres, aériens, 
maritimes et spatiaux; organisation et conduite de colloques, de 
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums en lien 
avec les roulements, butées, arbres de transmission, paliers et 
pièces constitutives de machines, de machines-outils ainsi que 
de véhicules terrestres, aériens, maritimes et spatiaux. (3) 
services d'analyses à savoir analyses scientifiques et 
d'ingénierie, de conception nommément recherches et 
développement de nouveaux produits pour les tiers et études de 
projets techniques et de recherches industrielles à savoir 
recherches scientifiques et techniques, en lien avec les 
roulements, butées, arbres de transmission, paliers et pièces 
constitutives de machines, de machines-outils ainsi que de 
véhicules terrestres, aériens, maritimes et spatiaux. Contrôles de 
qualité et contrôle technique en lien avec les roulements, butées, 
arbres de transmission, paliers et pièces constitutives de 
machines, de machines-outils ainsi que de véhicules terrestres, 
aériens, maritimes et spatiaux; essais de matériaux; études de 
projets techniques dans le domaine des machines industrielles 
et agricoles et des véhicules terrestres, aériens, maritimes et 
spatiaux; expertises et diagnostics nommément travaux 
d'ingénieurs dans le domaine des machines industrielles et 
agricoles et des véhicules terrestres, aériens, maritimes et 
spatiaux. Date de priorité de production: 14 décembre 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 103790582 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 14 décembre 2010 sous le No. 103790582 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: (1) Industrial greases and oils, lubricants, namely 
industrial lubricants, automotive lubricants, all-purpose 
lubricants; fuels, namely diesel fuels, aviation fuels, heating 
fuels, fuel additives; automatic oilers, assembly compounds, 
namely industrial greases, compressed air guns for greasing. (2) 
Machine tools in the fields of industry, agriculture and land 
vehicles, air, water and space vessels, constituent parts for said 
machines, namely ball bearings, roller bearings, thrust bearings, 
bushings or plain bearings, ball, roller or needle cages, 
transmission shafts other than for land vehicles, bearings and 
devices for measuring position, speed and/or effort, linear and/or 
angular, namely sensors and gauges; cranes, namely lifting 
apparatus; wind turbines; hydraulic extractors; agricultural 
machines, namely tractors, hydraulic loaders, lift trucks, combine 
harvesters, seeders; large agricultural implements and 
constituent parts thereof, namely agricultural implements other 
than those operated manually, namely tillers, harvesters, 
seeders; devices for centralized lubrication, namely machines for 
dispensing industrial oils and greases, lubricants. (3) Hand tools 
and implements (hand-operated), namely spanning tools, 
adapter sleeves, withdrawal sleeves. (4) Scientific, electrical 

instruments and apparatus, namely apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity, namely apparatus and instruments for 
measuring and indicating temperature, weight, speed, pressure 
and position, and apparatus and instruments for detecting and 
controlling the shape and quality of parts used in the field of 
industrial and agricultural machinery, land vehicles, and air, 
water and space vessels, in connection with bearing assemblies, 
stops, transmission shafts, bearings and constituent parts of 
machines, machine tools as well as of land vehicles, air, water 
and space vessels, optical apparatus and instruments, for 
weighing, measuring, namely devices for measuring position, 
speed and/or effort, linear and/or angular, for signalling and 
control, namely sensors and gauges in connection with bearing 
assemblies, stops, transmission shafts, bearings and constituent 
parts of machines, machine tools as well as land vehicles, air, 
water and space vessels; data processing equipment and 
computers, namely computers, computer screens and 
keyboards, printers, computer hardware for data processing; 
computer software for machine monitoring and maintenance, 
namely for data management in the fields of industrial and 
agricultural machinery and land vehicles, air, water and space 
vessels; computer software, CD-ROMs, DVD-ROMs for training 
on the use of techniques and products, namely in connection 
with bearing assemblies, stops, transmission shafts, bearings 
and constituent parts of machines, machine tools and of land 
vehicles, air, water and space vessels; gloves for protection 
against accidents; laser thermometers for non-medical use. (5) 
Apparatus for heating, lighting, steam generating, refrigeration, 
drying, ventilation, water distribution as well as constituent parts 
of the aforementioned apparatus for use in the fields of industrial 
and agricultural machinery and of land vehicles, air, water and 
space vessels. (6) Land vehicles, namely automobiles, motor 
coaches, trucks, vans, tractors, lift trucks and trains; air vehicles, 
namely airplanes, seaplanes; space vessels; water vessels, 
namely boats, canoes, hydroplanes, ships; constituent parts of 
the aforementioned vehicles, namely ball bearings, roller 
bearings, thrust bearings, bushings or plain bearings, ball, roller 
or needle cages, transmission shafts, bearings and devices for 
measuring position, speed and/or effort, linear and/or angular. 
(7) Stationery, namely paper, cardboard and products made of 
these materials, namely printed matter, namely newspapers, 
brochures, flyers, albums, posters; catalogues, binders, printed 
products, namely brochures, flyers, publications, namely 
newspapers and magazines, journals in connection with bearing 
assemblies, stops, transmission shafts, bearings, constituent 
parts of machines, machine tools as well as land vehicles, air, 
water and space vessels. SERVICES: (1) Installation, 
maintenance, and repair related to bearing assemblies, thrust 
bearings, transmission shafts, bearings, constituent parts of 
machines, machine tools as well as land vehicles, air, water, and 
space vessels; information related to the installation, 
maintenance and repair of bearing assemblies, thrust bearings, 
transmission shafts, bearings, constituent parts of machines, 
machine tools as well as land vehicles, air, water and space 
vessels. (2) Training, namely practical training, namely 
demonstrations related to the use, monitoring, and maintenance 
of bearing assemblies, thrust bearings, transmission shafts, 
bearings and constituent parts of machines, machine tools as 
well as land vehicles, air, water and space vessels; online 
electronic publications in connection with bearing assemblies, 
thrust bearings, transmission shafts, bearings and constituent 
parts of machines, machine tools as well as land vehicles, air, 
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water and space vessels; organization and holding of colloquia, 
conferences, conventions, seminars, symposia in connection 
with bearing assemblies, thrust bearings, transmission shafts, 
bearings and constituent parts of machines, machine tools as 
well as land vehicles, air, water and space vessels. (3) Analysis 
services, namely scientific and engineering analyses, design 
services, namely research and development of new products for 
others and technical project studies and industrial research 
services, namely scientific and technical research, in connection 
with bearing assemblies, stops, transmission shafts, bearings 
and constituent parts of machines, machine tools as well as land 
vehicles, air, water and space vessels. Quality control and 
technical control relating to bearing assemblies, stops, 
transmission shafts, bearings and constituent parts of machines, 
machine tools as well as land vehicles, air, water and space 
vessels; materials testing; technical project studies in the fields 
of industrial and agricultural machinery and land vehicles, air, 
water and space vessels; expertise and diagnostics, namely 
engineering work in the fields of industrial and agricultural 
machinery and land vehicles, air, water and space vessels. 
Priority Filing Date: December 14, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 103790582 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on December 14, 2010 under No. 103790582 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,522,015. 2011/04/01. NTN-SNR ROULEMENTS, 1, rue des 
Usines, 74000 ANNECY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARCHANDISES: graisses et huiles industrielles, lubrifiants, 
nommément lubrifiants industriels, lubrifiants pour automobiles, 
lubrifiants tout usage; carburants, nommément carburant diesel, 
carburant d'aviation, carburant pour chauffage, additifs de 
carburant; graisseurs automatiques, pâte de montage à savoir 
graisses industrielles, pistolets à air comprimé pour le graissage; 
dispositifs de lubrification centralisée, nommément machines de 
distribution de graisses et d'huiles industrielles, de lubrifiants. 
Date de priorité de production: 24 mars 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 113817425 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 mars 
2011 sous le No. 113817425 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Industrial greases and oils, lubricants, namely 
industrial lubricants, automotive lubricants, all-purpose 
lubricants; fuels, namely diesel fuel, aviation fuel, heating fuel, 
fuel additives; automatic oilers, assembly compounds, namely 
industrial greases, compressed air guns for greasing; devices for 
centralized lubrication, namely machines for dispensing industrial 
greases and oils, lubricants. Priority Filing Date: March 24, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 113817425 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 

wares. Registered in or for FRANCE on March 24, 2011 under 
No. 113817425 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,522,090. 2011/03/29. DISTECH CONTROLS INC., 4205, 
PLACE de JAVA, Brossard, QUEBEC J4Y 0C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

EC-LIGHT
WARES: Microprocessor-based interface controllers and 
software for controlling the electromechanical management of 
buildings covering building's heating, ventilation, air conditioning 
systems, lighting, access, fire and security alarms, and computer 
networks. Used in CANADA since October 19, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et contrôleurs d'interface à 
microprocesseur pour la gestion électromécanique de la 
couverture, des systèmes de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air, de l'éclairage, de l'accès, des alarmes de 
sécurité et des avertisseurs d'incendie ainsi que des réseaux 
informatiques de bâtiments. Employée au CANADA depuis 19 
octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,522,206. 2011/04/04. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Jewellery cases and caskets; goods made of shell, 
amber and mother-of-pearl namely jewellery, rings, pendants, 
earrings, charms, chains, bracelets and bangles, ornaments 
namely Christmas, hair, china, crystal, glass, pewter trinkets, 
chronological, horological and chronometric instruments namely 
watches and clocks. SERVICES: Repair and maintenance 
services in respect of jewellery, precious stones, precious metals 
and their alloys, ornaments, pewter and trinkets, jewellery cases 
and caskets, goods of shell, amber, mother-of-pearl, 
chronological, horological and chronometric instruments, and 
parts and accessories of each of the foregoing. Used in 
CANADA since at least as early as June 2009 on wares and on 
services. Used in NEW ZEALAND on wares and on services. 
Registered in or for NEW ZEALAND on May 15, 2008 under No. 
764496 on wares and on services. Registrability Recognized 
under Section 14 of the Trade-marks Act on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Coffrets et boîtes à bijoux; produits en 
écaille, en ambre et en nacre, nommément bijoux, bagues, 
pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets et 
bracelets-joncs, ornements et décorations, nommément de Noël, 
pour cheveux, en porcelaine, en cristal, en verre, bibelots en 
étain, instruments de chronométrie, d'horlogerie et 
chronométriques, nommément montres et horloges. SERVICES:
Services de réparation et d'entretien relativement aux bijoux, aux 
pierres précieuses, aux métaux précieux et à leurs alliages, aux 
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ornements et aux décorations, à l'étain et aux bibelots, aux 
coffrets et aux boîtes à bijoux, aux produits en écaille, en ambre 
et en nacre, à l'horlogerie et aux instruments de chronométrie, 
d'horlogerie et chronométriques, ainsi qu'aux pièces et aux 
accessoires pour chacune des marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 15 mai 2008 sous le No. 
764496 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,522,691. 2011/04/07. Ceratizit S.A., 101, Route de Holzem, L-
8232 Mamer, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CB CERATIZIT
WARES: tempering chemicals; catalysts for use in the 
manufacture of hard metals; chemicals used in photography, 
namely, photographic chemicals, photographic developers, 
photographic emulsions; chemicals used in agriculture, 
horticulture and forestry except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; fertilizers; fire extinguishing compositions; 
tempering preparations; soldering preparations, namely, 
soldering chemicals, soldering fluxes, tempering chemicals for 
use in metalworking or soldering; chemical substances for 
preserving foodstuffs, namely, food preserving chemicals, 
chemical additives for use in the manufacture of food; tanning 
substances, namely, enzymes for use in the tanning of leather, 
tanning agents for use in the manufacture of leather; adhesive 
sealants; adhesive chemicals for use in the manufacture of hard 
metals; technical ceramics, namely, ceramic powders used in 
manufacturing, ceramic glazings, ceramic particles for use as a 
filtering media in the field of hard material production and 
treatment industries; common metals and their alloys; building 
materials of metal, namely, composite panels composed 
primarily of metal, metal building flashing, metal cladding for 
construction and building; railway material of metal, namely, 
metal for railway tracks and metal railway crossovers; non-
electrical steel wire for use in the manufacture of cables, strings, 
cords, wire rope and the like; small items of metal hardware, 
namely, metal screws, metal bolts, and metal nails; pipes of 
metal; metal and metal fire resistant safes; goods of common 
metal not included in other classes, namely, common metal 
drawer pulls, common metal baskets, common metal boxes, 
buckles of common metal; ores of metal, namely, copper ores, 
iron ores, lead ores, nickel ores, chrome iron ores, galena ores, 
manganese ores, molybdenum ores, tin ores, tungsten ores, zinc 
ores; cermets; extruded hard metal tool and bit shanks; hard 
metal materials, namely, cermets; laminated composite building 
materials, namely, composite panels composed primarily of 
metal; very hard materials, namely, hard solder; semi-worked 
products in these materials, all goods being of metal, namely, 
semi-worked common metals for further manufacture; machines 
and machine tools, namely, autogenous soldering machines, 

continuous metal casting machines, drilling machines for 
metalworking, tool grinding machines, precision machine tools, 
namely, hard metal tools, high speed steel (HSS) tools, carbide 
tools, ceramic tools, poly crystalline diamond (PCD) tools, and 
diamond-coated and diamond uncoated tools, and hard metal 
tools, all for use in the cutting and forming of materials by others, 
power operated metalworking machine tools, namely, drilling, 
boring, turning and milling tools, milling cutters machine tool, 
metalworking machine tools, machines and machine tools for the 
cutting and forming of materials, machine tools, namely jaws, 
clamps and vices for use in the precision clamping of work 
pieces, lathes machine tools, gear cutters machine tool, 
broaches machine tool, chasers machine tool; airplane engines; 
boat engines; electric motors for machines; engines for industrial 
machinery; diesel engines for industrial machinery; non-vehicular 
motors; power tool motors; machine tool motors; machine 
couplings; transmission gears for industrial machinery; power 
transmission belts for industrial machinery; machine couplings 
and transmission components for industrial machinery; 
agricultural implements other than hand-operated, namely, 
incorporators, seed drills, hay balers; incubators for eggs; cutting 
tools for turning, milling and drilling, namely, diamond-pointed 
metal-cutting tools, cemented carbide cutting tools, cutting 
machines; tools for working with wood, crushing technology, 
fixing technology and working with stone, namely, wood planning 
machines, crushing machines for industrial purposes, power-
operated polishers; press drills, namely, power tools in the 
nature of drill presses; stamping tools, namely, automatic 
stamping machines, die-stamping machines, stamping presses; 
parts of power-operated saws, namely, saw teeth; paper cutting 
machines, paper reeling machines, paper shredding machines; 
paper-making machines; machine parts, namely, molds for use 
in processing metals; machine parts, namely, wear parts made 
of hard metals, made of cermets, made of ceramic materials and 
made of very hard materials; tool systems comprised of machine 
tools and related machine tool holders for the metalworking, 
woodworking and stoneworking industries; hand-operated hand 
tools and implements, namely, drills, clamps, hammers; cutlery; 
side arms, other than firearms, namely, hunting knives, swords; 
razors. SERVICES: business management; business 
administration; clerical services; personnel management; 
publicity columns preparation, namely, writing of publicity column 
texts, publication of publicity columns texts; document 
reproduction; distribution of samples for publicity purposes; 
business organization consultancy; publication of publicity texts; 
business management assistance; public relations; bill-posting, 
namely, billing, bill presentment services, bill sticking; 
educational demonstrations in the field of use of machines, 
namely, cutting tools and machines, woodworking and 
stoneworking machines, in the use of wear parts and of carbide 
rods; arranging and conducting trade show exhibitions in the field 
of use of machines, namely, cutting tools and machines, 
woodworking and stoneworking machines, in the use of wear 
parts and of carbide rods; arranging and conducting trade fairs in 
the field of use of machines, namely, cutting tools and machines, 
woodworking and stoneworking machines, in the use of wear 
parts and of carbide rods; educational services in the field of use 
of machines, namely, cutting tools and machines, woodworking 
and stoneworking machines, in the use of wear parts and of 
carbide rods; training in the use and operation of machines, 
namely, cutting tools and machines, woodworking and 
stoneworking machines, in the use of wear parts and of carbide 
rods; event planning; arranging and conducting of educational 
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colloquiums in the field of use of machines, namely, cutting tools 
and machines, woodworking and stoneworking machines, in the 
use of wear parts and of carbide rods; arranging and conducting 
of educational conferences in the field of use of machines, 
namely, cutting tools and machines, woodworking and 
stoneworking machines, in the use of wear parts and of carbide 
rods; arranging and conducting of educational congresses in the 
field of use of machines, namely, cutting tools and machines, 
woodworking and stoneworking machines, in the use of wear 
parts and of carbide rods; providing correspondence courses in 
the field of use of machines, namely, cutting tools and machines, 
woodworking and stoneworking machines, in the use of wear 
parts and carbide rods; providing non-downloadable online 
electronic publications, namely, magazines, books and journals 
in the field of use of machines, especially cutting tools and 
machines, as well as in the fields of hard materials; film 
production; electronic desktop publishing; videotape editing; 
arranging and conducting of workshops in the field of use of 
machines, namely, cutting tools and machines, woodworking and 
stoneworking machines, in the use of wear parts and of carbide 
rods; publication of books; arranging and conducting of seminars 
in the field of use of machines, namely, cutting tools and 
machines, woodworking and stoneworking machines, in the use 
of wear parts and of carbide rods; entertainment in the form of 
live performances by a musical band, and performances 
featuring live dance and live music; arranging and conducting of 
symposiums in the field of use of machines, namely, cutting tools 
and machines, woodworking and stoneworking machines, in the 
use of wear parts and of carbide rods; production of radio and 
television programs; developing and publishing texts, namely, 
periodical publications, newsletters, electronic newsletters, and 
educational manuals; developing and publishing instruction 
sheets in the field of use of machines, namely, cutting tools and 
machines, woodworking and stoneworking machines, in the use 
of wear parts and of carbide rods; education academies, namely, 
providing educational information in the field of use of machines, 
namely, cutting tools and machines, woodworking and 
stoneworking machines, in the use of wear parts and of carbide 
rods; videotape film production; laboratory research in the field of 
chemistry; scientific and technological services and research and 
design relating thereto, namely, laboratory research in the field of 
chemistry, new product design services, product development; 
industrial analysis and research services, namely, industrial 
research in the field of use of machines, namely, cutting tools 
and machines, woodworking and stoneworking machines, in the 
use of wear parts and of carbide rods, as well as consumer 
product safety testing, product testing, materials testing and 
evaluation; design and development of computer hardware and 
software; technical consulting regarding design and development 
of cutting machine tools for the processing of metals and 
synthetic materials, especially turning, deburring and tapping 
tools, drills, milling cutters, side-and face milling cutters, saws, 
reaming and countersinking tools; technical consulting regarding 
design and development of machine tool and tool parts, namely, 
interchangeable cutting parts made of high speed steel, hard 
metal, cermets, of ceramic or of extra-hard materials and other 
cutting materials, sawtooth and extruded hard metal shank tools, 
guillotines for processing paper, mechanical forming tools, tool 
systems for cutting designed for processing metals and synthetic 
materials, mechanical clamping apparatus for tools and work 
pieces designed to be used with machine tools, tool crib 
automats for storing and dispensing machine tools, wear parts 
for machines made of hard metal, cermets and ceramics or of 

synthetic materials; design and development of computer 
programs and computer software, especially for logistics tool 
management systems, for controlling automated machinery, as 
well as for all functional and operational sectors, also in 
connection with the Internet and e-commerce; technical 
consulting in the field of information technology; services 
provided by engineers and technical experts, namely, technical 
consulting regarding strength of materials and quality control, 
and technical consulting regarding design, development and use 
of cutting machine tools used in the processing of metals and 
synthetic materials, especially turning, deburring and tapping 
tools, drills, milling cutters, side-and-face milling cutters, saws, 
reaming and countersinking tools; services provided by 
engineers and technical experts, namely, technical consulting 
regarding strength of materials and quality control, and technical 
consulting regarding design, development and use of machine 
tool and tool parts, specifically interchangeable cutting parts 
made of high speed steel, hard metal, cermets, ceramics or of 
extra-hard materials and other cutting materials, sawtooth and 
extruded hard metal shank tools, guillotines for processing 
paper, mechanical forming tools, tool systems for cutting 
designed for processing metals and synthetic materials, 
mechanical clamping apparatus for tools and work pieces 
designed to be used with machine tools, tool crib automats for 
storing and dispensing machine tools and wear parts for 
synthetic materials. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2003 on wares and on services. Priority Filing 
Date: October 19, 2010, Country: Benelux Office for IP 
(Luxembourg), Application No: 1212047 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in LUXEMBOURG on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Luxembourg) on 
February 10, 2011 under No. 0890631 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques de trempe; catalyseurs 
pour la fabrication de métaux durs; produits chimiques pour la 
photographie, nommément produits chimiques de photographie, 
révélateurs photographiques, émulsions photographiques; 
produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les 
parasiticides; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques 
à l'état brut; engrais; produits extincteurs; préparations pour la 
trempe des métaux; préparations pour la soudure des métaux, 
nommément produits chimiques de soudage, flux de brasage, 
produits chimiques de trempe pour le travail des métaux ou le 
soudage; substances chimiques pour la conservation des 
aliments, nommément produits chimiques de conservation des 
aliments, additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; 
matières tannantes, nommément enzymes pour le tannage du 
cuir, agents tannants pour la fabrication du cuir; produits 
d'étanchéité adhésifs; produits chimiques adhésifs pour la 
fabrication de métaux durs; céramiques techniques, nommément 
poudres céramiques pour la fabrication, glaçures pour 
céramique, céramique en particules pour utilisation comme 
matière filtrante dans les industries de production et de 
traitement de matériaux durs; métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément panneaux 
composites faits principalement de métal, solins en métal, 
parement en métal pour la construction; matériel ferroviaire en 
métal, nommément métal pour voies ferrées et liaisons de voies 
ferrées en métal; fil d'acier non électrique pour la fabrication de 
câbles, de ficelles, de cordes, de câbles métalliques et d'articles 
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semblables; petits articles de quincaillerie en métal, nommément 
vis en métal, boulons en métal et clous en métal; tuyaux en 
métal; coffres-forts en métal et coffres-forts ignifugés en métal; 
produits en métal commun non compris dans d'autres classes, 
nommément poignées de tiroir en métal commun, paniers en 
métal commun, boîtes en métal commun, boucles en métal 
commun; minerais métalliques, nommément minerais de cuivre, 
minerais de fer, minerais de plomb, minerais de nickel, minerais 
de chromite, minerais de galène, minerais de manganèse, 
minerais de molybdène, minerais d'étain, minerais de tungstène, 
minerais de zinc; cermets; queues d'outil et de mèche en métal 
dur extrudé; matériaux en métal dur, nommément cermets; 
matériaux de construction composites stratifiés, nommément 
panneaux composites faits principalement de métal; matériaux 
très durs, nommément brasure forte; produits mi-ouvrés faits de 
ces matières, tous les produits étant en métal, nommément en 
métaux communs mi-ouvrés pour la fabrication subséquente; 
machines et machines-outils, nommément machines de brasage 
autogènes, machines de coulée continue du métal, machines à 
percer pour le travail des métaux, affûteuses d'outils, machines-
outils de précision, nommément outils pour les métaux durs, 
outils à acier rapide, outils au carbure, outils de céramique, outils 
à diamant polycristallins, outils diamantés et non diamantés et 
outils pour les métaux durs, tous pour la coupe et le formage de 
matériaux par des tiers, machines-outils électriques à travailler 
les métaux, nommément outils de perçage, d'alésage, de 
tournage et de fraisage, fraises à fileter (machines-outils), 
machines-outils à travailler les métaux, machines et machines-
outils pour la coupe et le formage de matériaux, machines-outils, 
nommément mâchoires, pinces et étaux pour le serrage de 
précision des pièces, tours (machines-outils), fraises à tailler les 
engrenages (machines-outils), broches (machines-outils), 
peignes (machines-outils); moteurs d'avion; moteurs de bateau; 
moteurs électriques pour machines; moteurs de machinerie 
industrielle; moteurs diesels de machinerie industrielle; moteurs 
non conçus pour les véhicules; moteurs d'outil électrique; 
moteurs de machine-outil; accouplements de machine; 
engrenages de transmission pour machinerie industrielle; 
courroies de transmission pour machinerie industrielle;
accouplements de machine et organes de transmission pour 
machinerie industrielle; instruments agricoles autres que 
manuels, nommément organes d'incorporation, semoirs à grains, 
botteleuses mécaniques; incubateurs d'oeufs; outils de coupe 
pour le tournage, le fraisage et le perçage, nommément outils à 
pointe de diamant pour couper le métal, outils de coupe au 
carbure métallique, machines de coupe; outils pour le travail du 
bois, les technologies d'écrasement, les technologies de fixation 
et le travail de la pierre, nommément raboteuses à bois, 
machines à broyer à usage industriel, polisseuses électriques; 
perceuses à colonne (outils électriques); outils d'estampage, 
nommément machines à estamper automatiques, 
emboutisseuses, presses à estamper; pièces de scie électrique, 
nommément dents de scie; machines à couper le papier, 
machines à enrouler le papier, déchiqueteuses à papier; 
machines à fabriquer le papier; pièces de machine, nommément 
moules pour le traitement des métaux; pièces de machine, 
nommément pièces d'usure en métaux durs, en cermets, en 
céramique et en matériaux très durs; systèmes d'outils 
composés de machines-outils et de supports de machine-outil 
connexes pour les industries du travail des métaux, du travail du 
bois et du travail de la pierre; outils et instruments à main, 
nommément perceuses, pinces, marteaux; ustensiles de table; 
armes blanches, autres que les armes à feu, nommément 

couteaux de chasse, épées; rasoirs. SERVICES: Gestion des 
affaires; administration des affaires; travail de bureau; gestion de 
personnel; préparation de chroniques publicitaires, nommément 
rédaction de textes pour des chroniques publicitaires, publication 
de textes pour des chroniques publicitaires; reproduction de 
documents; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; 
consultation en organisation des affaires; publication de textes 
publicitaires; aide à la gestion des affaires; relations publiques; 
affichage, nommément annonce, services de présentation au 
paiement, placardage; démonstrations éducatives dans les 
domaines de l'utilisation de machines, nommément d'outils et de 
machines de coupe, de machines de travail du bois et de la 
pierre, de l'utilisation de pièces d'usure et de tiges en carbure; 
organisation et tenue de salons professionnels dans les 
domaines de l'utilisation de machines, nommément d'outils et de 
machines de coupe, de machines de travail du bois et de la 
pierre, de l'utilisation de pièces d'usure et de tiges en carbure; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines 
de l'utilisation de machines, nommément d'outils et de machines 
de coupe, de machines de travail du bois et de la pierre, de 
l'utilisation de pièces d'usure et de tiges en carbure; services 
éducatifs dans les domaines de l'utilisation de machines, 
nommément d'outils et de machines de coupe, de machines de 
travail du bois et de la pierre, de l'utilisation de pièces d'usure et 
de tiges en carbure; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement de machines, nommément d'outils et de 
machines de coupe, de machines de travail du bois et de la 
pierre, sur l'utilisation de pièces d'usure et de tiges en carbure; 
planification d'évènements; organisation et tenue de colloques 
éducatifs dans les domaines de l'utilisation de machines, 
nommément d'outils et de machines de coupe, de machines de 
travail du bois et de la pierre, de l'utilisation de pièces d'usure et 
de tiges en carbure; organisation et tenue de conférences 
éducatives dans les domaines de l'utilisation de machines, 
nommément d'outils et de machines de coupe, de machines de 
travail du bois et de la pierre, de l'utilisation de pièces d'usure et 
de tiges en carbure; organisation et tenue de congrès éducatifs 
dans les domaines de l'utilisation de machines, nommément 
d'outils et de machines de coupe, de machines de travail du bois 
et de la pierre, de l'utilisation de pièces d'usure et de tiges en 
carbure; offre de cours par correspondance dans les domaines 
de l'utilisation de machines, nommément d'outils et de machines 
de coupe, de machines de travail du bois et de la pierre, de 
l'utilisation de pièces d'usure et de tiges en carbure; offre en 
ligne de publications électroniques non téléchargeables, 
nommément de magazines, de livres et de revues dans le 
domaine de l'utilisation de machines, en particulier d'outils et de 
machines de coupe, de même que dans le domaine des 
matériaux durs; production de films; éditique; montage vidéo; 
organisation et tenue d'ateliers dans les domaines de l'utilisation 
de machines, nommément d'outils et de machines de coupe, de 
machines de travail du bois et de la pierre, de l'utilisation de 
pièces d'usure et de tiges en carbure; publication de livres; 
organisation et tenue de séminaires dans les domaines de 
l'utilisation de machines, nommément d'outils et de machines de 
coupe, de machines de travail du bois et de la pierre, de 
l'utilisation de pièces d'usure et de tiges en carbure; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique et 
spectacles de danse et de musique; organisation et tenue de 
symposiums dans les domaines de l'utilisation de machines, 
nommément d'outils et de machines de coupe, de machines de 
travail du bois et de la pierre, de l'utilisation de pièces d'usure et 
de tiges en carbure; production d'émissions de radio et de 
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télévision; rédaction et publication de textes, nommément de 
périodiques, de bulletins d'information, de cyberlettres et de 
manuels pédagogiques; rédaction et publication de feuillets 
d'instructions dans les domaines de l'utilisation de machines, 
nommément d'outils et de machines de coupe, de machines de 
travail du bois et de la pierre, de l'utilisation de pièces d'usure et 
de tiges en carbure; établissements d'enseignement, 
nommément diffusion d'information éducative dans les domaines 
de l'utilisation de machines, nommément d'outils et de machines 
de coupe, de machines de travail du bois et de la pierre, de 
l'utilisation de pièces d'usure et de tiges en carbure; production 
de films sur cassette vidéo; recherche en laboratoire dans le 
domaine de la chimie; services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie, services 
de conception de nouveaux produits, développement de 
produits; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément recherche industrielle dans les domaines de 
l'utilisation de machines, nommément d'outils et de machines de 
coupe, de machines de travail du bois et de la pierre, de 
l'utilisation de pièces d'usure et de tiges en carbure, ainsi 
qu'évaluation de la sûreté des biens de consommation, mise à 
l'essai de produits, mise à l'essai et évaluation de matériaux; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; consultation technique concernant la conception et 
l'élaboration de machines-outils de coupe pour le traitement des 
métaux et des matériaux synthétiques, en particulier d'outils de 
tournage, d'ébavurage et de taraudage, de perceuses, de fraises 
à fileter, de fraise trois tailles et de tourteaux, de scies, d'alésoirs 
et d'outils à fraiser; consultation technique concernant la 
conception et l'élaboration de pièces de machine-outil et d'outil, 
nommément de pièces de coupe interchangeables en acier 
rapide, en métal dur, en cermets, en céramique ou en matériaux 
extra durs et en d'autres matériaux de coupe, d'outils de queue 
en dents de scie et en métal dur extrudé, de massicots pour le 
traitement du papier, d'outils de formage mécaniques, de 
systèmes d'outils de coupe conçus pour le traitement des 
métaux et des matériaux synthétiques, d'appareils mécaniques 
de serrage pour outils et pièces conçus pour des machines-
outils, d'automates d'armoire à outils pour le stockage et la 
distribution de machines-outils, de pièces d'usure pour machines 
en métal dur, en cermets et en céramique ou en matériaux 
synthétiques; conception et développement de programmes 
informatiques et de logiciels, notamment pour des systèmes de 
gestion d'outils logistiques, pour la commande de machinerie 
automatique, ainsi que pour tous les secteurs fonctionnels et 
opérationnels, aussi relativement à Internet et au commerce 
électronique; consultation technique dans le domaine des 
technologies de l'information; services offerts par des ingénieurs 
et des experts techniques, nommément consultation technique 
concernant la résistance des matériaux et le contrôle de la 
qualité, et consultation technique concernant la conception, 
l'élaboration et l'utilisation de machines-outils de coupe pour le 
traitement des métaux et des matériaux synthétiques, en 
particulier d'outils de tournage, d'ébavurage et de taraudage, de 
perceuses, de fraises à fileter, de fraise trois tailles et de 
tourteaux, de scies, d'alésoirs et d'outils à fraiser; services offerts 
par des ingénieurs et des experts techniques, nommément 
consultation technique concernant la résistance des matériaux et 
le contrôle de la qualité, et consultation technique concernant la 
conception, l'élaboration et l'utilisation de pièces de machine-
outil et d'outil, plus précisément de pièces de coupe 
interchangeables en acier rapide, en métal dur, en cermets, en 

céramique ou en matériaux extra durs et en d'autres matériaux 
de coupe, d'outils de queue en dents de scie et en métal dur 
extrudé, de massicots pour le traitement du papier, d'outils de 
formage mécaniques, de systèmes d'outils de coupe conçus 
pour le traitement des métaux et des matériaux synthétiques, 
d'appareils mécaniques de serrage pour outils et pièces conçus 
pour des machines-outils, d'automates d'armoire à outils pour le 
stockage et la distribution de machines-outils et de pièces 
d'usure pour matériaux synthétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 19 octobre 2010, pays: Office Benelux de 
la PI (Luxembourg), demande no: 1212047 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 10 février 2011 
sous le No. 0890631 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,523,131. 2011/04/11. REPORTEX AGENCIES LTD., 1010 -
925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

CASEBOOK
WARES: (1) Downloadable software to enable uploading, 
posting, showing, displaying, tagging, blogging and sharing of 
information over the Internet. (2) Workgroup and project 
management software; software for designing, creating, 
maintaining and accessing customized internal network sites and 
global communication network sites; computer authoring 
software for use on internal computer networks, cloud based 
networks and global communication networks, namely, software 
for creating, editing and delivering textual and graphic 
information, locally and remotely. (3) Computer utility programs 
for creating internal network, cloud based networks and global 
communication network applications; computer programs for 
running development programs and application programs in a 
common development environment both locally and remotely. (4) 
Software for designing, creating, maintaining and accessing 
document management, authoring, storage and retrieval 
systems; software for document authoring, storage, retrieval, 
contention control, version history tracking, profiling, access 
control, and security, software for automatically notifying users 
when documents have been updated accessible both locally and 
remotely; software for meeting and event scheduling and 
notification and for posting announcements on internal network 
sites, cloud based networks and global communication network 
sites; software for posting links to internal network sites,cloud 
based networks and global communication network sites; 
software for categorizing, searching and retrieving documents 
and data on internal computer networks accessible both locally 
and remotely. (5) Computer programs for use on and with 
computer networks, cloud based networks and global 
communication networks, namely, user identification, registration 
and authorization programs; programs for automating login 
procedures to access websites or internal networks; computer 
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programs for security and encryption programs; computer 
programs for maintaining user privacy; programs for maintaining 
and updating user profiles: programs for maintaining server 
profiles. (6) Downloadable software, namely, analogue and 
digital applications for accessing information and data, updating 
information and data, and servicing requests for specific and 
tailored presentation of defined information, with the optional 
ability to determine location and present results specific to that 
location. SERVICES: (1) Audio and video broadcasting services 
over the Internet, cloud based networks or other communications 
network, namely, uploading, posting, showing, displaying, 
tagging and electronically transmitting information, audio, and 
video clips. (2) Providing access to information, audio, and video 
via websites, online forums, chat rooms, listservs and blogs over 
the Internet; providing on-line chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in the field of 
general interest; providing an online directory information service 
featuring information regarding, and in the nature of, 
transcription; providing online chat rooms for registered users for 
transmission of messages concerning transcription. (3) 
Application service provider (ASP) featuring software to enable 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing or otherwise providing electronic media or information 
over the Internet or other communications network. (4) Website 
hosting. (5) Conducting workshops, webinars, conferences, 
education sessions and seminars in the field of transcription. (6) 
Providing access to downloadable mobile phone software, 
analogue and digital applications in the field of transcription; sale 
of downloadable mobile phone software analogue and digital 
applications in the field of transcription. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel téléchargeable permettant le 
téléversement, l'affichage, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le blogage et le partage d'information par Internet. (2) 
Logiciel de gestion de projets et groupe de travail; logiciels de 
conception, de création, de maintenance et de consultation de 
sites de réseaux internes personnalisés et de sites de réseaux 
de communication mondiaux; logiciel auteur pour utilisation sur 
des réseaux informatiques internes, des réseaux infonuagiques 
et des réseaux de communication mondiaux, nommément 
logiciels de création, d'édition et de transmission d'information 
textuelle et graphique, sur place et à distance. (3) Programmes 
informatiques utilitaires de création de réseaux internes, de 
réseaux infonuagiques et d'applications de réseau de 
communication mondial; programmes informatiques pour 
l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de 
développement commun sur place et à distance. (4) Logiciels de 
conception, de création et de maintenance de systèmes de 
gestion, de langage auteur, d'archivage et d'extraction de 
documents ainsi que d'accès à ces systèmes; logiciels de 
création, de stockage, de récupération, de contrôle de conflit, de 
recherche de versions antérieures, de profilage, de contrôle 
d'accès et de sécurité, logiciels pour aviser automatiquement les 
utilisateurs lorsque des documents ont été mis à jour sont 
accessibles sur place et à distance; logiciels de planification et 
l'annonce de réunions et d'évènements ainsi que pour afficher 
des annonces sur des sites de réseaux internes, des réseaux 
infonuagiques et des sites de réseaux de communication 
mondiaux; logiciels d'affichage de liens vers des sites de 
réseaux internes, des réseaux infonuagiques et des sites de 
réseaux de communication mondiaux; logiciels de classement, 

de recherche et de récupération de documents et de données 
sur les réseaux informatiques internes accessibles sur place et à 
distance. (5) Programmes informatiques pour utilisation avec des 
réseaux informatiques, des réseaux infonuagiques et des 
réseaux de communication mondiaux, nommément programmes 
d'identification, d'enregistrement et d'autorisation des 
utilisateurs; programmes d'automatisation des procédures 
d'ouverture de session pour accéder aux sites Web ou aux 
réseaux internes; programmes informatiques de sécurité et de 
cryptage; programmes informatiques de protection de la vie 
privée des utilisateurs; programmes de maintenance et de mise 
à jour des profils d'utilisateurs; programmes de maintenance des 
profils de serveurs. (6) Logiciels téléchargeables, nommément 
applications analogiques et numériques pour l'accès à de 
l'information et à des données, la mise à jour d'information et de 
données ainsi que pour les demandes de traitement relatives à 
une présentation précise et personnalisée d'information définie, 
avec la possibilité de déterminer l'endroit et de présenter les 
résultats propres à cet endroit. SERVICES: (1) Services de 
diffusion audio et vidéo sur Internet, réseaux infonuagiques ou 
autres réseaux de communication, nommément téléchargement 
vers l'amont, affichage, présentation, diffusion, marquage et 
transmission électronique d'information, de contenu audio et de 
vidéoclips. (2) Offre d'accès à de l'information ainsi qu'à du 
contenu audio et vidéo par des sites Web, des forums en ligne, 
des bavardoirs, des listes de diffusion et des blogues sur 
Internet; offre de bavardoirs en ligne et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre d'un service de 
répertoire d'information en ligne contenant de l'information sur la 
transcription; offre de bavardoirs pour utilisateurs inscrits pour la 
transmission de messages concernant la transcription. (3) 
Fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant un logiciel 
permettant le téléversement, la publication, la présentation, la 
visualisation, le marquage, le blogage, l'échange ou l'offre de 
contenu ou d'information électroniques sur Internet ou sur un 
autre réseau de communication. (4) Hébergement de sites Web. 
(5) Tenue d'ateliers, de webinaires, de conférences, de séances 
d'information et de séminaires dans le domaine de la 
transcription. (6) Offre d'accès à des logiciels téléchargeables 
pour téléphone mobile, à des applications analogiques et 
numériques dans le domaine de la transcription; vente de 
logiciels téléchargeables pour téléphone mobile et d'applications 
analogiques et numériques dans le domaine de la transcription. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,523,206. 2011/04/11. AmTRAN Technology Co., Ltd., 17F., 
No. 268, Liancheng Rd., Jhonghe District, New Taipei City, 
23553, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 
1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

XinemaView
WARES: Televisions and monitors; television sets; liquid crystal 
display (LCD) televisions; portable televisions; plasma 
televisions. Priority Filing Date: January 24, 2011, Country: 
CHINA, Application No: 9082240 in association with the same 
kind of wares. Used in CHINA on wares. Registered in or for 
CHINA on February 07, 2012 under No. 9082240 on wares.
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MARCHANDISES: Téléviseurs et moniteurs; téléviseurs; 
téléviseurs à écran à cristaux liquides (écran ACL); téléviseurs 
portatifs; téléviseurs à plasma. Date de priorité de production: 24 
janvier 2011, pays: CHINE, demande no: 9082240 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: CHINE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
CHINE le 07 février 2012 sous le No. 9082240 en liaison avec 
les marchandises.

1,523,385. 2011/04/12. Protan AS, Fagertun Noste, 3400 Lier, 
NORWAY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
element, together with the word PROTAN are coloured blue.

WARES: (1) Waterproofing membranes for foundations of 
buildings; roofing membranes; waterproof membranes for use as 
a floor underlayment; waterproofing membranes for roofs, floors
and walls; sealing and insulating materials having a paper or 
textile core coated with PVC for use in connection with building 
services and operations; packing and insulating materials having 
a paper or textile core coated with PVC for use in connection 
with building services and operations; sealing materials having a 
paper or textile core coated with PVC for rock caverns and 
tunnels to prevent water seepage. (2) Flexible pipes, namely 
sewer, drain, guttering and down pipes; tents; tarpaulins; sacks, 
namely collapsible sacks suitable for the storage of drinking 
water; bags for water storage and distribution; bags for 
temporary recovery and storage of oil spills; bags in the form of a 
protection system for use in connection with high speed sports; 
bags in the form of a mobile flood protection system. (3) 
Waterproofing membranes for foundations of buildings; roofing 
membranes; waterproof membranes for use as a floor 
underlayment; waterproofing membranes for roofs, floors and 
walls; sealing and insulating materials having a paper or textile 
core coated with PVC for use in connection with building 
services and operations; packing and insulating materials having 
a paper or textile core coated with PVC for use in connection 
with building services and operations; sealing materials having a 
paper or textile core coated with PVC for rock caverns and 
tunnels to prevent water seepage; non-metal flexible pipes, 
namely sewer, drain, guttering and down pipes; tents; tarpaulins; 
sacks, namely collapsible sacks suitable for the storage of 
drinking water; bags for water storage and distribution; bags for 
temporary recovery and storage of oil spills; bags in the form of a 
protection system for use in connection with high speed sports; 
bags in the form of a mobile flood protection system. Used in 
CANADA since at least as early as 1985 on wares (2). Used in 
NORWAY on wares (3). Registered in or for NORWAY on 
November 15, 2007 under No. 242321 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin et le mot PROTAN sont bleus.

MARCHANDISES: (1) Membranes d'imperméabilisation pour 
fondations de bâtiments; membranes pour toiture; membranes 
imperméables pour utilisation comme sous-couche de 
revêtement de sol; membranes d'imperméabilisation pour toits, 
planchers et murs; matériaux isolants ou d'étanchéité constitués 
de papier ou de tissu recouvert de PVC pour utilisation 
relativement à des services et à des travaux de construction; 
matériaux d'emballage ou isolants constitués de papier ou de 
tissu recouvert de PVC pour utilisation relativement à des 
services et à des travaux de construction; matériaux d'étanchéité 
constitués de papier ou de tissu recouvert de PVC pour 
empêcher les infiltrations d'eau dans les cavernes et les tunnels. 
(2) Tuyaux flexibles, nommément tuyaux d'égout, de drainage et 
de descente d'eaux pluviales; tentes; bâches; grands sacs, 
nommément grands sacs compressibles pour le stockage d'eau 
potable; sacs de stockage et de distribution d'eau; sacs pour la 
récupération et le stockage temporaires de déversements de 
pétrole; sacs, à savoir système de protection pour utilisation 
relativement à des sports très rapides; sacs, à savoir système 
mobile de protection contre les inondations. (3) Membranes 
d'imperméabilisation pour fondations de bâtiments; membranes 
pour toiture; membranes imperméables pour utilisation comme 
sous-couche de revêtement de sol; membranes 
d'imperméabilisation pour toits, planchers et murs; matériaux 
isolants ou d'étanchéité constitués de papier ou de tissu 
recouvert de PVC pour utilisation relativement à des services et 
à des travaux de construction; matériaux d'emballage ou isolants 
constitués de papier ou de tissu recouvert de PVC pour 
utilisation relativement à des services et à des travaux de 
construction; matériaux d'étanchéité constitués de papier ou de 
tissu recouvert de PVC pour empêcher les infiltrations d'eau 
dans les cavernes et les tunnels; tuyaux flexibles autres qu'en 
métal, nommément tuyaux d'égout, de drainage et de descente 
d'eaux pluviales; tentes; bâches; grands sacs, nommément 
grands sacs compressibles pour le stockage d'eau potable; sacs 
de stockage et de distribution d'eau; sacs pour la récupération et 
le stockage temporaires de déversements de pétrole; sacs, à 
savoir système de protection pour utilisation relativement à des 
sports très rapides; sacs, à savoir système mobile de protection 
contre les inondations. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1985 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 15 novembre 2007 
sous le No. 242321 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,524,239. 2011/04/19. PowerBlock Holdings, Inc., 1071 32nd 
Ave NW, Owatonna, MN 55060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The mark consists of a three-dimensional configuration for 
exercise weights.

WARES: Exercise weights. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 1994 on wares. Priority Filing Date: 
January 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/220736 in association with the same kind of 
wares.

La marque est constituée d'une configuration tridimensionnelle 
de poids d'exercice.

MARCHANDISES: Poids d'exercice. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1994 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 19 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/220736 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,525,032. 2011/04/26. ET Works, LLC, 2201 Hancel Parkway, 
Mooresville, Indiana 46158, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GUARDIAN
SERVICES: Warranty and underwriting services, namely, 
underwriting inspection services in the field of agricultural 
machinery, namely, crop sprayers. Used in CANADA since at 
least as early as March 31, 2010 on services. Priority Filing 
Date: November 04, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/168,830 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de garantie et d'assurance, nommément 
services d'examen d'assurance dans le domaine de la 
machinerie agricole, nommément des pulvérisateurs agricoles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 04 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/168,830 en liaison avec le 
même genre de services.

1,525,394. 2011/04/28. SANYPET S.p.A., a legal entity, Via 
Austria, 3, I-35023 Bagnoli di Sopra (PD), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The translation provided by the applicant of the word FORZA is 
FORCE or STRENGTH.

WARES: (1) Animal washes, antiparasitic products and collars. 
Leashes, collars, muzzles, clothing for animals. Beds and 
kennels for animals. Bowls, brushes and combs. Foodstuffs for 
animals, namely edible pet treats, pet foods, dry pet food, edible 
pet chews, pet kibbles, animal food pellets, wet pet food, canned 
pet food, pet food additives in the form of vitamin and mineral. 
(2) Animal litter; toiletries, not for medical purposes, for cats, 
dogs and pets, namely shampoos, conditioners, dentifrices and 
perfumes; medicated pet shampoo for flea, tick and mite 
treatments; veterinary preparations for the treatment of pets, 
namely veterinary preparations for the treatment of bacterial 
infections in pets, for the treatment of food intolerances and 
allergies in pets, for the treatment of parasites, for the treatment 
of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases 
and inflammatory connective tissue diseases in cats and dogs; 
leads and covers for animals, bags for carrying animals; beds 
and furniture for household pets; pet toys. Used in ITALY on 
wares (1). Registered in or for ITALY on March 19, 1998 under 
No. 742124 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FORZA est 
FORCE ou STRENGTH.

MARCHANDISES: (1) Solutions de lavage pour animaux, 
produits et colliers antiparasitaires. Laisses, colliers, muselières, 
vêtements pour animaux. Lits et niches pour animaux. Bols, 
brosses et peignes. Produits alimentaires pour animaux, 
nommément gâteries pour animaux de compagnie, nourriture 
pour animaux de compagnie, nourriture sèche pour animaux de 
compagnie, gâteries à mâcher pour animaux de compagnie, 
croquettes pour animaux de compagnie, aliments en granules 
pour animaux, nourriture humide pour animaux de compagnie, 
nourriture en conserve pour animaux de compagnie, additifs 
pour nourriture pour animaux de compagnie, à savoir vitamines 
et minéraux. (2) Litière pour animaux; articles de toilette à usage 
autre que médical pour chats, chiens et animaux de compagnie, 
nommément shampooings, revitalisants, dentifrices et parfums; 
shampooing médicamenteux pour animaux de compagnie, pour 
le traitement contre les puces, les tiques et les acariens; 
préparations vétérinaires pour animaux de compagnie, 
nommément préparations vétérinaires pour le traitement des 
infections bactériennes chez des animaux, pour le traitement des 
intolérances et des allergies alimentaires chez des animaux, 
pour le traitement contre les parasites, pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif chez les chats et chez les 
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chiens; laisses et couvertures pour animaux, sacs pour 
transporter des animaux; lits et mobilier pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 19 mars 1998 sous le No. 742124 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,525,614. 2011/04/20. Omni Flow Computers, Inc., a 
corporation of the State of texas, 12620 W. Airport Blvd., Suite 
100, Sugar Land, Texas 77478, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

SMARTBUS
WARES: Measurement, automation, control and communication 
devices, namely, flowmeters and data recording instruments 
having embedded software programs for measurement and 
controlling of processes, gasses and liquids. Used in CANADA 
since at least as early as April 22, 2004 on wares. Priority Filing 
Date: October 20, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/157,599 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 28, 2012 under No. 4,104,068 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure, d'automatisation, de 
régulation et de communication, nommément débitmètres et 
instruments d'enregistrement de données dotés de programmes 
logiciels intégrés pour la mesure et la régulation de procédés, de 
gaz et de liquides. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 avril 2004 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 20 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/157,599 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 
sous le No. 4,104,068 en liaison avec les marchandises.

1,525,647. 2011/04/29. Formula S.R.L., Via Erbosa 63, 59100 
Prato, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Instruments for controlling suspensions and other parts 
of bicycles and motorcycles; bicycles, and motorcycles; parts 
and equipment for bicycles and motorcycles namely disc brakes, 
shock absorbers, brake disks; hydraulic tubes, brake lever, dust 
covers for brake systems, brake pads, brake and parts thereof; 
clothing, namely shirts, t-shirts, bike helmets and motorcycle 
helmets, stockings, socks, sweatshirts, trousers and skirts. Used
in CANADA since at least as early as 1995 on wares. Used in 
ITALY on wares. Registered in or for ITALY on September 20, 
2002 under No. 875587 on wares.

MARCHANDISES: Instruments pour le contrôle de la 
suspension et d'autres pièces de vélos et de motos; vélos et 
motos; pièces et équipement pour vélos et motos, nommément 
freins à disques, amortisseurs, disques de freins; tuyaux 
hydrauliques, levier de frein, capuchons anti-poussière pour 
systèmes de freinage, plaquettes de frein, freins et pièces 
connexes; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
casques de vélo et casques de moto, bas, chaussettes, pulls 
d'entraînement, pantalons et jupes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 
septembre 2002 sous le No. 875587 en liaison avec les 
marchandises.
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1,525,984. 2011/05/04. ROMANOFF PRODUCTS, INC., 11 
Brookside Ave., Chatham, NEW YORK 12037, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOEY RAY-
STRAHL, Mr. Trademark of Canada, 201 Portage Avenue, 18th 
Floor, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Items made of plastic, namely, storage boxes of 
different shapes and sizes with or without lids, plastic totes in the 
nature of storage boxes with built in handles, magazine storage 
racks for magazines, newspaper and books, bins and removable 
covers therefore for bulk general storage of household items, art, 
toys and office and school items excluding fishing tackle and 
hardware. Used in CANADA since January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Articles en plastique, nommément boîtes de 
rangement de formes et de dimensions différentes avec ou sans 
couvercle, fourre-tout en plastique, à savoir boîtes de rangement 
avec poignées, étagères de rangement pour magazines, 
journaux et livres, caisses et couvercles amovibles connexes 
pour le rangement général en vrac d'articles ménagers, d'objets 
d'art, de jouets ainsi qu'articles de bureau et de fournitures 
scolaires sauf les articles de pêche et la quincaillerie. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,526,977. 2011/05/09. TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Clothing for infants and children, namely, baby bibs not 
of paper, body suits, bonnets, booties, bottoms, namely pants, 
baby pants, leggings and pajama bottoms, caps, cardigans, 
coats, coordinating sets comprising tops namely, children's 

shirts, knit shirts, woven shirts, collared shirts, pullovers, hooded 
shirts, hooded sweatshirts, hooded jackets, bodysuits, sweaters, 
t-shirts, blouses, pajama tops and diaper shirts and bottoms 
namely pants, baby pants, leggings and pajama bottoms, 
coveralls, creepers, dresses, hats, jackets, jeans, jogging suits, 
jumpers, jumpsuits, layette sets comprising shortalls and tops
namely, children's shirts, knit shirts, woven shirts, collared shirts, 
pullovers, hooded shirts, hooded sweatshirts, hooded jackets, 
bodysuits, sweaters, t-shirts, blouses, pajama tops and diaper 
shirts, layette sets comprising tops namely, children's shirts, knit 
shirts, woven shirts, collared shirts, pullovers, hooded shirts, 
hooded sweatshirts, hooded jackets, bodysuits, sweaters, t-
shirts, blouses, pajama tops and diaper shirts and pants, layette 
sets comprising gowns and caps, layette sets comprising 
overalls and tops namely, children's shirts, knit shirts, woven 
shirts, collared shirts, pullovers, hooded shirts, hooded 
sweatshirts, hooded jackets, bodysuits, sweaters, t-shirts, 
blouses, pajama tops and diaper shirts, layette sets comprising 
cardigans and pants, layette sets comprising creepers and 
pants, layette sets comprising cardigans, tops namely, children's 
shirts, knit shirts, woven shirts, collared shirts, pullovers, hooded 
shirts, hooded sweatshirts, hooded jackets, bodysuits, sweaters, 
t-shirts, blouses, pajama tops and diaper shirts and pants, 
layettes, mittens, overall sets comprising overalls and tops 
namely, children's shirts, knit shirts, woven shirts, collared shirts, 
pullovers, hooded shirts, hooded sweatshirts, hooded jackets, 
bodysuits, sweaters, t-shirts, blouses, pajama tops and diaper 
shirt, overalls, pants, rain coats, rain jackets, rainwear, rompers, 
sandals, shirts, short sets, shortall sets comprising shortalls and 
tops namely, children's shirts, knit shirts, woven shirts, collared 
shirts, pullovers, hooded shirts, hooded sweatshirts, hooded 
jackets, bodysuits, sweaters, t-shirts, blouses, pajama tops and 
diaper shirts, shortalls, shorts, skirts, skorts, sleepwear, snow 
suits, socks, sweat shirts, sweat pants, sweaters, swimsuits,
swimwear sets comprising swimsuits and coverups, swimwear 
sets comprising swim trunks and coverups, tee-shirts, tights, 
tops namely, children's shirts, knit shirts, woven shirts, collared 
shirts, pullovers, hooded shirts, hooded sweatshirts, hooded 
jackets, bodysuits, sweaters, t-shirts, blouses, pajama tops and 
diaper shirts, and wind resistant jackets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrissons et enfants, 
nommément bavoirs autres qu'en papier, combinés, bonnets, 
bottillons, vêtements pour le bas du corps, nommément 
pantalons, pantalons pour bébés, pantalons-collants et bas de 
pyjama, casquettes, cardigans, manteaux, coordonnés 
constitués de hauts, nommément de hauts pour enfants parmi 
les suivants : chemises, chemises en tricot, chemises tissées, 
chandails à col, pulls, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement à capuchon, vestes à capuchon, combinés, 
chandails, tee-shirts, chemisiers, hauts de pyjama et corsages-
culottes, ainsi que de vêtements pour le bas du corps, 
nommément de pantalons, de pantalons pour bébés, de 
pantalons-collants et de bas de pyjama, combinaisons, 
barboteuses, robes, chapeaux, vestes, jeans, ensembles de 
jogging, chasubles, grenouillères, layettes constituées de 
salopettes courtes et de hauts, nommément de hauts pour 
enfants parmi les suivants : chemises, chemises en tricot, 
chemises tissées, chandails à col, pulls, chandails à capuchon, 
pulls d'entraînement à capuchon, vestes à capuchon, combinés, 
chandails, tee-shirts, chemisiers, hauts de pyjama et corsages-
culottes, layette constituée de hauts, nommément de hauts pour 
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enfants parmi les suivants : chemises, chemises en tricot, 
chemises tissées, chandails à col, pulls, chandails à capuchon, 
pulls d'entraînement à capuchon, vestes à capuchon, combinés,
chandails, tee-shirts, chemisiers, hauts de pyjama et corsages-
culottes, ainsi que de pantalons, layettes constituées de 
peignoirs et de casquettes, layettes constituées de salopettes et 
de hauts, nommément de hauts pour enfants parmi les suivants : 
chemises, chemises en tricot, chemises tissées, chandails à col, 
pulls, chandails à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, 
vestes à capuchon, combinés, chandails, tee-shirts, chemisiers, 
hauts de pyjama et corsages-culottes, layettes constituées de 
cardigans et de pantalons, layettes constituées de barboteuses 
et de pantalons, layettes constituées de cardigans, de hauts, 
nommément de hauts pour enfants parmi les suivants : 
chemises, chemises en tricot, chemises tissées, chandails à col, 
pulls, chandails à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, 
vestes à capuchon, combinés, chandails, tee-shirts, chemisiers, 
hauts de pyjama et corsages-culottes, ainsi que de pantalons, 
layettes, mitaines, ensembles-salopettes constitués de 
salopettes et de hauts, nommément de hauts pour enfants parmi 
les suivants : chemises, chemises en tricot, chemises tissées, 
chandails à col, pulls, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement à capuchon, vestes à capuchon, combinés, 
chandails, tee-shirts, chemisiers, hauts de pyjama et corsage-
culotte, salopettes, pantalons, imperméables, vestes 
imperméables, vêtements imperméables, barboteuses, 
sandales, chemises, ensembles-shorts, ensembles-salopettes 
courtes constitués de salopettes courtes et de hauts, 
nommément de hauts pour enfants parmi les suivants : 
chemises, chemises en tricot, chemises tissées, chandails à col, 
pulls, chandails à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, 
vestes à capuchon, combinés, chandails, tee-shirts, chemisiers, 
hauts de pyjama et corsages-culottes, salopettes courtes, shorts, 
jupes, jupes-shorts, vêtements de nuit, habits de neige, 
chaussettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chandails, maillots de bain, ensembles de vêtements de bain 
constitués de maillots de bain et de cache-maillots, ensembles 
de vêtements de bain constitués de caleçons de bain et de 
cache-maillots, tee-shirts, collants, hauts, nommément hauts 
pour enfants : chemises, chemises en tricot, chemises tissées, 
chandails à col, pulls, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement à capuchon, vestes à capuchon, combinés, 
chandails, tee-shirts, chemisiers, hauts de pyjama et corsages-
culottes, et coupe-vent. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,527,757. 2011/05/13. Unifarco S.p.A., Via Cal Longa 62, 
32035 Santa Giustina BL, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CERAMOL
WARES: (1) Perfumery, plant-based essential oils for cosmetics, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. (2) Laundry bleach, fabric 
softeners for laundry use, laundry detergent, laundry pre-soak, 
laundry soap; cleaning preparations for fabrics and all purpose 
surface cleaning preparations; antibacterial soap, bar soap, bath 
soaps, beauty soap, liquid soaps, soaps for body care; 
perfumery, plant-based essential oils for cosmetics, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices. Priority Filing Date: February 24, 2011, 

Country: OHIM (EU), Application No: 9761421 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on February 03, 2013 under No. 
9761421 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, huiles essentielles à base de 
plantes pour cosmétiques, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices. (2) Javellisant à lessive, assouplissants à lessive, 
détergent à lessive, produit de prétrempage pour la lessive, 
savon à lessive; produits de nettoyage pour tissus et produits de 
nettoyage tout usage pour surfaces; savons antibactériens,
pains de savon, savons de bain, savons de toilette, savons 
liquides, savons pour les soins du corps; parfumerie, huiles 
essentielles à base de plantes pour cosmétiques, cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices. Date de priorité de production: 24 
février 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 9761421 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 03 février 2013 sous le No. 9761421 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,528,101. 2011/05/17. C.S.S. Jewellery Co., Ltd., Units 605-6, 
6/F, Tower 1, Cheung Sha Wan Plaza, 833 Cheung Sha Wan 
Road, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CSS
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale services, wholesale 
and retail manufacturing services, wholesale and retail repair 
services, all relating to precious metals and their alloys and 
goods in precious metals or coated therewith, gold, palladium, 
platinum, silver, jewellery, diamonds, precious stones, rubies, 
sapphires, emeralds, jades, pearls, semi-precious stones, 
crystals, coral, mother-of-pearl, horological and chronometric 
instruments, rings, earrings, pendants, necklaces, bangles, 
bracelets, chains, brooches, pins, tie pins, cuff-links, leather belt 
knots, ornaments, coins, medals, and imitation thereof, jewellery 
accessories, hair accessories, fashion accessories, instruments 
for viewing jewellery, hearts and arrows effect of diamonds, 
mirror cases, photo frames, pens; advertising the wares and 
services of others; advertising agency services; direct mail 
advertising of the wares and services of others, business 
management, business administration and office functions, 
namely, preparing correspondence, word processing, data 
processing, photocopying, sending and receiving faxes and 
electronic mails and letters, office space management, 
management of office buildings, all relating to precious metals 
and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, gold, palladium, platinum, silver, jewellery, diamonds, 
precious stones, rubies, sapphires, emeralds, jades, pearls, 
semi-precious stones, crystals, coral, mother-of-pearl, 
horological and chronometric instruments, rings, earrings, 
pendants, necklaces, bangles, bracelets, chains, brooches, pins, 
tie pins, cuff-links, leather belt knots, ornaments, coins, medals, 
and imitation thereof, jewellery accessories, hair accessories, 
fashion accessories, instruments for viewing jewellery, hearts 
and arrows effect of diamonds, mirror cases, photo frames, 
pens. (2) Wholesale and retail distribution services, all relating to 
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precious metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, gold, palladium, platinum, silver, jewellery, 
diamonds, precious stones, rubies, sapphires, emeralds, jades, 
pearls, semi-precious stones, crystals, coral, mother-of-pearl, 
horological and chronometric instruments, rings, earrings, 
pendants, necklaces, bangles, bracelets, chains, brooches, pins, 
tie pins, cuff-links, leather belt knots, ornaments, coins, medals, 
and imitation thereof, jewellery accessories, hair accessories, 
fashion accessories, instruments for viewing jewellery, hearts 
and arrows effect of diamonds, mirror cases, photo frames, 
pens. Used in HONG KONG, CHINA on services (1). 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on December 14, 
2010 under No. 301787996 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de vente en gros et au détail, services 
de fabrication en gros et au détail, services de réparation en gros 
et au détail, ayant tous trait aux éléments suivants : métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, or, palladium, platine, argent, bijoux, diamants, 
pierres précieuses, rubis, saphirs, émeraudes, jades, perles, 
pierres semi-précieuses, cristaux, corail, nacre, horlogerie et 
instruments chronométriques, bagues, boucles d'oreilles, 
pendentifs, colliers, bracelets-joncs, bracelets, chaînes, broches, 
épinglettes, pinces de cravate, boutons de manchette, boucles 
de ceinture en cuir, ornements, pièces de monnaie, médailles et 
médailles de fantaisie, accessoires de bijoux, accessoires pour 
cheveux, accessoires de mode, instruments pour examiner les 
bijoux, diamants taillés à effets de coeurs et de flèches, étuis à 
miroir, cadres pour photos, stylos; publicité des marchandises et 
des services de tiers; services d'agence de publicité; 
publipostage des marchandises et de services de tiers, gestion 
des affaires, administration des affaires et tâches 
administratives, nommément préparation de la correspondance, 
traitement de texte, de données, photocopie, envoi et réception 
de télécopies, de courriels et de lettres, gestion de locaux pour 
bureaux, gestion d'immeubles de bureaux, ayant tous trait aux 
éléments suivants : métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, or, palladium, 
platine, argent, bijoux, diamants, pierres précieuses, rubis, 
saphirs, émeraudes, jades, perles, pierres semi-précieuses, 
cristaux, corail, nacre, horlogerie et instruments 
chronométriques, bagues, boucles d'oreilles, pendentifs, colliers, 
bracelets-joncs, bracelets, chaînes, broches, épinglettes, pinces 
de cravate, boutons de manchette, boucles de ceinture en cuir, 
ornements, pièces de monnaie, médailles et médailles de 
fantaisie, accessoires de bijoux, accessoires pour cheveux, 
accessoires de mode, instruments, diamants taillés à effets de 
coeurs et de flèches, étuis à miroir, cadres pour photos, stylos. 
(2) Services de distribution en gros et au détail, ayant tous trait 
aux éléments suivants : métaux précieux et leurs alliages et 
produits en métaux précieux ou plaqués de ceux-ci, or, 
palladium, platine, argent, bijoux, diamants, pierres précieuses, 
rubis, saphirs, émeraudes, jade, perles, pierres semi-précieuses, 
cristaux, corail, nacre, horlogerie et instruments 
chronométriques, bagues, boucles d'oreilles, pendentifs, colliers, 
bracelets-joncs, bracelets, chaînes, broches, épinglettes, pinces 
de cravate, boutons de manchette, boucles de ceinture en cuir, 
ornements, pièces de monnaie, médailles et médailles de 
fantaisie, accessoires de bijoux, accessoires pour cheveux, 
accessoires de mode, instruments pour examiner les bijoux, 
diamants taillés à effets de coeurs et de flèches, étuis à miroir, 
cadres pour photos, stylos. Employée: HONG KONG, CHINE 

en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
HONG KONG, CHINE le 14 décembre 2010 sous le No. 
301787996 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,528,728. 2011/05/24. Longyear TM, Inc., Suite 600, 10808 
South River Front, Parkway, South Jordan, Utah 84095, 
{unknown address} Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

UMX
WARES: Core drilling bits; drill bits for power-operated earth 
drilling tools and equipment; diamond drilling bits; and bits for 
drilling in earth and rock formations. Priority Filing Date: May 05, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/313,150 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 28, 2012 under 
No. 4104644 on wares.

MARCHANDISES: Outils de carottage; mèches de perceuse 
pour outils et équipement de forage du sol; trépans au diamant; 
mèches de forage du sol et de formations rocheuses. Date de 
priorité de production: 05 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/313,150 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 
sous le No. 4104644 en liaison avec les marchandises.

1,529,717. 2011/05/30. TAPAD, INC., 520 West Avenue, Miami 
Beach, Florida 33139, 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

TAPAD
SERVICES: Dissemination of advertising for others via cellular 
and wireless networks for display on computers, mobile devices 
and smartTV devices, in websites and applications. Priority
Filing Date: May 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/332,329 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 03, 2012 under No. 4,080,183 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de publicité pour des tiers par des réseaux 
cellulaires et sans fil pour l'affichage sur des ordinateurs, des 
appareils mobiles et des appareils de télévision intelligente, des 
sites Web et des applications. Date de priorité de production: 27 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/332,329 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 03 janvier 2012 sous le No. 4,080,183 en liaison avec les 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,530,051. 2011/06/01. ALCATEL LUCENT société anonyme, 3, 
avenue Octave Gréard, 75007, Paris, FRANCE 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

OMNIPCX
WARES: Telecommunications devices, apparatus, equipment, 
installation and software, namely telecommunication switches 
and servers and interactive vocal servers. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on June 22, 2009 under 
No. 3659250 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs, appareils, équipement et logiciels 
de télécommunication, nommément commutateurs, serveurs et 
serveurs vocaux interactifs. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 juin 
2009 sous le No. 3659250 en liaison avec les marchandises.

1,530,797. 2011/06/07. Hoyez (SAS), Zone Industrielle, 71, Rue 
de Lille, 59710 Avelin, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EVA DERHY, 625 
Avenue du Président-Kennedy, suite 310, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1K2

HOYEZ
MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques nommément : barres, 
plaques, raccords, armatures, pièces d'écartement, clous 
d'ancrage, goupilles, grilles, treillis métalliques et renforts de 
structure, charpente ; constructions transportables métalliques 
nommément cabines isolées, cabines auto-portantes, murs 
mobiles, portes mobiles, cloisons mobiles ; câbles, fils et 
serrurerie métalliques non électriques tous en métaux communs 
; quincaillerie métallique nommément : vis, boulons, écrous, 
crochets et clous, tous en métaux communs ; tuyaux et tubes 
métalliques utilisés en construction, profilé d'aluminium ; 
constructions métalliques nommément : cloisons à ossature 
métallique. (2) Matériaux de construction non métalliques 
nommément : tuyaux et tubes rigides non métalliques utilisés en 
construction, armature pour la construction non métallique, 
charpente non métallique, latte non métallique, revêtements de 
sols, revêtements de murs, verre utilisé en construction, verre 
isolant (construction), vitraux, bois de construction ; 
constructions transportables non métalliques nommément : 
cabines isolées, cabines auto-portantes, murs mobiles, portes 
mobiles, cloisons mobiles ; constructions non métalliques 
nommément : cloisons à ossature en bois. (3) Mobilier 
d'habitation et de bureau nommément : cloison de séparation 
mobile pour surface d'habitation ou de bureau, bureaux de 
travail, chaises, fauteuils, tables, bibliothèques, sofas, glaces 
(miroirs), cadres, étagères. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely: bars, plates, fittings, frames, spacers, 

anchoring nails, pins, grates, trellises made of metal and 
structural reinforcements, framework; transportable buildings of 
metal, namely: insulated cabins, portable cabins, moveable 
walls, moveable doors, moveable partitions; non-electric metal 
locks, wires and cables all made of common metals; metal 
hardware, namely: screws, bolts, nuts, hooks and nails, all made 
of common metals; metal pipes and tubes used in construction, 
aluminum profiles; metal constructions, namely: metal framework 
partitions. (2) Non-metal construction materials, namely: rigid 
pipes and tubes, not of metal, used in construction, non-metal 
reinforcement for construction, non-metal framing, non-metal 
laths, floor coverings, wall coverings, building glass, insulating 
glass (construction), glass windows, building timber; 
transportable buildings, not of metal, namely: insulated cabins, 
portable cabins, moveable walls, moveable doors, moveable 
partitions; non-metal constructions, namely: partitions with 
wooden framework. (3) Residential and office furniture, namely: 
partitions with a moveable separation for residential or office 
surfaces, work desks, chairs, armchairs, tables, bookcases, 
couches, mirrors, picture frames, shelving. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,531,371. 2011/06/10. Texas Instruments Incorporated, 12500 
TI Boulevard, Dallas, Texas 75243, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

M-SHIELD
WARES: (1) Security hardware circuitry sold as an integral 
component of microprocessors, and security software sold as an 
integral component of microprocessors, said software residing in 
the memory portion of the microprocessors and used to control 
access to the security hardware circuitry for the purpose of 
providing a trusted execution environment for host software 
services to execute by the microprocessor in a secure manner, 
where the environment is directed toward enforcing a security 
policy for the executed host software services. (2) Security 
hardware and software in microprocessors. Priority Filing Date: 
December 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/200267 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2012 under No. 4,261,854 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Circuits de sécurité vendus comme un 
élément constitutif de microprocesseurs et logiciel de sécurité 
vendu comme un élément constitutif de microprocesseurs, ce 
logiciel se trouvant dans la mémoire des microprocesseurs et 
servant à contrôler l'accès aux circuits de sécurité de manière à 
créer un environnement d'exécution fiable qui permet l'exécution 
des services du logiciel client par le microprocesseur de manière 
sécurisée, lorsque l'environnement est axé sur l'application d'une 
politique de sécurité pour les services du logiciel client. (2) 
Matériel informatique et logiciels de sécurité dans des 
microprocesseurs. Date de priorité de production: 17 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/200267 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 
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D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 4,261,854 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,531,945. 2011/06/16. KARAT INDUSTRIAL CORPORATION, 
No. 54, Wucyuan 7th Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Power operated tools , namely, riveting tools, rivet nut 
tools, rivet bolt tools, fastener setting tools, drilling tools, 
punching tools; air-operated power tools namely, riveting tools, 
rivet nut tools, rivet bolt tools, fastener setting tools, drilling tools, 
punching tools; hand-held air actuated hydraulic power tools, 
namely, riveting tools, rivet nut tools, rivet bolt tools, fastener 
setting tools, drilling tools, punching tools; air actuated hydraulic 
power tools , namely, riveting tools, rivet nut tools, rivet bolt 
tools, fastener setting tools, drilling tools, punching tools; hand-
held electronically and power operated tools, namely, riveting 
tools, rivet nut tools, rivet bolt tools, fastener setting tools, drilling 
tools, punching tools; electronically and power operated tools, 
namely, riveting tools, rivet nut tools, rivet bolt tools, fastener 
setting tools, drilling tools, punching tools; hand-held battery 
operated power tools , namely, riveting tools, rivet nut tools, rivet 
bolt tools, fastener setting tools, drilling tools, punching tools; 
battery operated power tools , namely, riveting tools, rivet nut 
tools, rivet bolt tools, fastener setting tools, drilling tools, 
punching tools; hand tools, namely, riveters, riveting tools, rivet 
nut tools, rivet bolt tools, fastener setting tools, drilling tools, 
punching tools. Used in CANADA since at least as early as April 
11, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément outils à 
riveter, outils à visser les écrous borgnes, outils à serrer les 
boulons-rivets, outils à poser les attaches, outils de forage, outils 
de poinçonnage; outils pneumatiques, nommément outils à 
riveter, outils à visser les écrous borgnes, outils à serrer les 
boulons-rivets, outils à poser les attaches, outils de forage, outils 
de poinçonnage; outils hydrauliques et pneumatiques à main, 
nommément outils à riveter, outils à visser les écrous borgnes, 
outils à serrer les boulons-rivets, outils à poser les attaches, 
outils de forage, outils de poinçonnage; outils hydrauliques et 
pneumatiques, nommément outils à riveter, outils à visser les 
écrous borgnes, outils à serrer les boulons-rivets, outils à poser 
les attaches, outils de forage, outils de poinçonnage; outils 
électroniques et électriques à main, nommément outils à riveter, 
outils à visser les écrous borgnes, outils à serrer les boulons-
rivets, outils à poser les attaches, outils de forage, outils de 
poinçonnage; outils électroniques et électriques, nommément 
outils à riveter, outils à visser les écrous borgnes, outils à serrer 
les boulons-rivets, outils à poser les attaches, outils de forage, 
outils de poinçonnage; outils à batteries à main, nommément 
outils à riveter, outils à visser les écrous borgnes, outils à serrer 
les boulons-rivets, outils à poser les attaches, outils de forage, 

outils de poinçonnage; outils à batteries, nommément outils à 
riveter, outils à visser les écrous borgnes, outils à serrer les 
boulons-rivets, outils à poser les attaches, outils de forage, outils 
de poinçonnage; outils à main, nommément riveteuses, outils à 
riveter, outils à visser les écrous borgnes, outils à visser les 
écrous borgnes, outils à poser les attaches, outils de forage, 
outils de poinçonnage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,532,244. 2011/06/17. VANCOUVER FC SOCCER 
ASSOCIATION, 19th Floor, 885 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KOFFMAN KALEF 
LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

VANCOUVER CITY FC
WARES: Clothing, namely, bandannas, boxer shorts, caps, cloth 
bibs, dresses, ear muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals 
and slippers, gloves, hats, caps, toques, headbands, jackets, 
mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats, scarves, shirts, 
shorts, soccer jerseys, skirts, socks, suits, sun visors, 
suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, t-
shirts, ties, toques, underwear, vests, warm-up suits, 
sweatbands and wristbands; clothing accessories, namely, cuff 
links, lapel pins, tie clips and tie pins; infant accessories, namely, 
baby bottles, bibs, infant seats, pacifiers, rattles, and teething 
rings; soccer equipment, namely, soccer balls, knee pads, leg 
pads, shin guards, elbow pads, goalie gloves, helmets and 
soccer shoes; address books, banners, binders, booklets, books, 
brochures, posters, bumper stickers, business card cases, 
buttons, change purses, coffee mugs, decals, disposable 
lighters, door knob hanger signs, drinking glasses, garbage 
cans, golf bags, golf balls, golf tees, golf head covers, key 
chains, knapsacks, licence plates, magazines, newsletters, 
paper pads, pencils, pennants, pens, photographs, playing 
cards, plaques, postcards, posters, DVDs containing any 
combination of movies, photos and music, printed schedules, 
programmes, return tops, signs, sticker pads, trading cards and 
albums, sports bags, towels, toy vehicles, toy soccer games, 
umbrellas, video games, computer games, water bottles, 
watches, clocks, stickers, pennants, calendars, magazines, 
event admission tickets and gift certificates, blankets, stuffed 
toys, dolls and foam hands and magnets. SERVICES:
Entertainment services, namely, promoting the goods and 
services of others by allowing sponsors to affiliate goods and 
services with a soccer program; promoting the sale of goods and 
services of others through the distribution of promotional 
contests provided over the Internet; providing amusement and 
entertainment through the medium of soccer games and the 
organization and administration of soccer teams; providing 
information in the field of sports and entertainment, namely, 
soccer clubs, soccer camps, soccer training and soccer games, 
through an Internet website; online sales and distribution 
services in the field of soccer themed merchandise. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, boxeurs, 
casquettes, bavoirs en tissu, robes, cache-oreilles, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles, gants, chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, 



Vol. 60, No. 3061 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 juin 2013 65 June 26, 2013

vestes, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, 
imperméables, foulards, chemises, shorts, chandails de soccer, 
jupes, chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, 
tee-shirts, cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, 
survêtements, bandeaux absorbants et serre-poignets; 
accessoires vestimentaires, nommément boutons de manchette, 
épinglettes, épingles à cravate et pinces de cravate; accessoires 
pour nourrissons, nommément biberons, bavoirs, sièges pour 
bébés, sucettes, hochets et anneaux de dentition; équipement 
de soccer, nommément ballons de soccer, genouillères, 
jambières, protège-tibias, coudières, gants de gardien de but, 
casques et chaussures de soccer; carnets d'adresses, 
banderoles, reliures, livrets, livres, brochures, affiches, 
autocollants pour pare-chocs, étuis pour cartes professionnelles, 
macarons, porte-monnaie, grandes tasses à café, 
décalcomanies, briquets jetables, affichettes de porte, verres, 
poubelles, sacs de golf, balles de golf, tés de golf, couvre-bâtons 
de golf, chaînes porte-clés, sacs à dos, plaques 
d'immatriculation, magazines, bulletins d'information, tablettes de 
papier, crayons, fanions, stylos, photos, cartes à jouer, plaques, 
cartes postales, affiches, DVD de films, de photos et/ou de 
musique, calendriers imprimés, programmes, disques à va-et-
vient, enseignes, blocs d'autocollants, cartes à collectionner et 
albums, sacs de sport, serviettes, véhicules jouets, jeux de 
soccer jouets, parapluies, jeux vidéo, jeux informatiques, 
bouteilles d'eau, montres, horloges, autocollants, fanions, 
calendriers, magazines, billets d'admission à un évènement et 
chèques-cadeaux, couvertures, jouets rembourrés, poupées, 
mains en mousse et aimants. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à un programme de soccer; promotion de la 
vente des produits et des services de tiers par des concours sur 
Internet; amusement et divertissement, en l'occurrence parties 
de soccer, ainsi qu'organisation et gestion d'équipes de soccer; 
diffusion d'information sur le sport et le divertissement, 
nommément sur les clubs de soccer, les camps de soccer, 
l'entraînement au soccer et les parties de soccer, sur un site 
Web; services de vente et de distribution en ligne de 
marchandises liées au soccer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,532,248. 2011/06/17. VANCOUVER FC SOCCER 
ASSOCIATION, 19th Floor, 885 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KOFFMAN KALEF 
LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

VANCITY FC
WARES: Clothing, namely, bandannas, boxer shorts, caps, cloth 
bibs, dresses, ear muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals 
and slippers, gloves, hats, caps, toques, headbands, jackets, 
mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats, scarves, shirts, 
shorts, soccer jerseys, skirts, socks, suits, sun visors, 
suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, t-
shirts, ties, toques, underwear, vests, warm-up suits, 
sweatbands and wristbands; clothing accessories, namely, cuff 
links, lapel pins, tie clips and tie pins; infant accessories, namely, 
baby bottles, bibs, infant seats, pacifiers, rattles, and teething 

rings; soccer equipment, namely, soccer balls, knee pads, leg 
pads, shin guards, elbow pads, goalie gloves, helmets and 
soccer shoes; address books, banners, binders, booklets, books, 
brochures, posters, bumper stickers, business card cases, 
buttons, change purses, coffee mugs, decals, disposable 
lighters, door knob hanger signs, drinking glasses, garbage 
cans, golf bags, golf balls, golf tees, golf head covers, key 
chains, knapsacks, licence plates, magazines, newsletters, 
paper pads, pencils, pennants, pens, photographs, playing 
cards, plaques, postcards, posters, DVDs containing any 
combination of movies, photos and music, printed schedules, 
programmes, return tops, signs, sticker pads, trading cards and 
albums, sports bags, towels, toy vehicles, toy soccer games, 
umbrellas, video games, computer games, water bottles, 
watches, clocks, stickers, pennants, calendars, magazines, 
event admission tickets and gift certificates, blankets, stuffed 
toys, dolls and foam hands and magnets. SERVICES:
Entertainment services, namely, promoting the goods and 
services of others by allowing sponsors to affiliate goods and 
services with a soccer program; promoting the sale of goods and 
services of others through the distribution of promotional 
contests provided over the Internet; providing amusement and 
entertainment through the medium of soccer games and the 
organization and administration of soccer teams; providing 
information in the field of sports and entertainment, namely, 
soccer clubs, soccer camps, soccer training and soccer games, 
through an Internet website; online sales and distribution 
services in the field of soccer themed merchandise. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, boxeurs, 
casquettes, bavoirs en tissu, robes, cache-oreilles, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles, gants, chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, 
vestes, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, 
imperméables, foulards, chemises, shorts, chandails de soccer, 
jupes, chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, 
tee-shirts, cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, 
survêtements, bandeaux absorbants et serre-poignets; 
accessoires vestimentaires, nommément boutons de manchette, 
épinglettes, épingles à cravate et pinces de cravate; accessoires 
pour nourrissons, nommément biberons, bavoirs, sièges pour 
bébés, sucettes, hochets et anneaux de dentition; équipement 
de soccer, nommément ballons de soccer, genouillères, 
jambières, protège-tibias, coudières, gants de gardien de but,
casques et chaussures de soccer; carnets d'adresses, 
banderoles, reliures, livrets, livres, brochures, affiches, 
autocollants pour pare-chocs, étuis pour cartes professionnelles, 
macarons, porte-monnaie, grandes tasses à café, 
décalcomanies, briquets jetables, affichettes de porte, verres, 
poubelles, sacs de golf, balles de golf, tés de golf, couvre-bâtons 
de golf, chaînes porte-clés, sacs à dos, plaques 
d'immatriculation, magazines, bulletins d'information, tablettes de 
papier, crayons, fanions, stylos, photos, cartes à jouer, plaques, 
cartes postales, affiches, DVD de films, de photos et/ou de 
musique, calendriers imprimés, programmes, disques à va-et-
vient, enseignes, blocs d'autocollants, cartes à collectionner et 
albums, sacs de sport, serviettes, véhicules jouets, jeux de 
soccer jouets, parapluies, jeux vidéo, jeux informatiques, 
bouteilles d'eau, montres, horloges, autocollants, fanions, 
calendriers, magazines, billets d'admission à un évènement et 
chèques-cadeaux, couvertures, jouets rembourrés, poupées, 
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mains en mousse et aimants. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à un programme de soccer; promotion de la 
vente des produits et des services de tiers par des concours sur 
Internet; amusement et divertissement, en l'occurrence parties 
de soccer, ainsi qu'organisation et gestion d'équipes de soccer; 
diffusion d'information sur le sport et le divertissement, 
nommément sur les clubs de soccer, les camps de soccer, 
l'entraînement au soccer et les parties de soccer, sur un site 
Web; services de vente et de distribution en ligne de 
marchandises liées au soccer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,532,289. 2011/06/17. Apaiser PTY LTD, 7/344 Burnley Street, 
Richmond, Victoria 3121, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z1S4

APAISER
WARES: Bathtubs, Shower Trays, Lavatories, Lavatory Bowls, 
Sinks, Sink Pedestals. Used in CANADA since January 01, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, plateaux de douche, cabinets de 
toilette, cuvettes de toilette, éviers, piédestaux pour lavabos. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,532,453. 2011/06/20. Sandalwood Management Canada ULC, 
4, Place du Commerce, Bureau 500, Ile des Soeurs, QUEBEC 
H3E 1J4 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

LE CENTRE
WARES: Bags, namely, plastic and paper bags; Promotional 
material, namely, flyers, catalogues, newsletters, pamphlets, 
coupons, decals, pens, umbrellas, sports bags, luggage tags, 
mugs, thermoses and drinking glasses; Stationary products 
featuring a letterhead, namely, paper stationary, carbon paper, 
ruled paper, account books, books, account slip pads, stencil 
paper, note books, writing pads, envelopes, business cards, 
letter paper and loose-leaf pads. SERVICES: Development, 
operation and management of real estate projects comprising 
retail stores, restaurants and recreational facilities and space for 
offices and commercial purposes; Marketing of real estate 
projects, namely, promoting the goods and services of others 
through the distribution of discount cards and promoting the sale 
of goods and services of others through the distribution of printed 
material and promotional contests; promoting the goods and 
services of others through advertising via the internet, television 
and radio; Development, operation and management of a 
website; Advertisement and marketing services for the purpose 
of promoting the goods and services of others though the 
distribution of brochures and newspapers. Used in CANADA 

since at least as early as September 10, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs en plastique et en 
papier; matériel promotionnel, nommément prospectus, 
catalogues, bulletins d'information, dépliants, coupons de 
réduction, décalcomanies, stylos, parapluies, sacs de sport, 
étiquettes à bagages, grandes tasses, bouteilles isothermes et 
verres; articles de papeterie comprenant une en-tête, 
nommément articles de papeterie, papier carbone, papier réglé, 
livres comptables, livres, cahiers à croquis, papier stencil, 
cahiers, blocs-correspondance, enveloppes, cartes 
professionnelles, papier à lettres et blocs à feuilles mobiles. 
SERVICES: Promotion immobilière, exploitation et gestion de 
projets immobiliers comprenant des magasins de détail, des 
restaurants, des installations récréatives, des locaux pour 
bureaux et commerces; commercialisation de projets 
immobiliers, nommément promotion des produits et services de 
tiers par la distribution de cartes de remise et promotion de la 
vente des produits et services de tiers par la distribution 
d'imprimés et des concours; promotion des produits et services 
de tiers par la publicité sur Internet, la télévision et la radio; 
développement, exploitation et gestion d'un site Web; publicité et 
services de marketing visant à promouvoir les produits et 
services de tiers par la distribution de brochures et de journaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,532,535. 2011/06/20. Miroslaw SOJA, 2548 Quill Drive, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 3X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN R. 
BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

ARCHIVERPRO TERRA
The English translation of the Latin word 'TERRA' is 'land'.

WARES: Computer software in the field of document and image 
management, namely, software for use in storage, organization, 
preservation, online access, search and retrieval, and document 
and image data transfer and conversion from one medium to 
another. SERVICES: Document management services in the 
area of data transfer and conversion from one medium to 
another, namely electronic imaging, digitizing, sorting, and 
storage of documents and images, and providing multiuser 
document and image sharing and distribution; online information 
services in the area of data transfer and conversion from one 
medium to another, namely hosting computer software used for 
the storage, organization, preservation, online access, search, 
and retrieval of documents and images. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « TERRA 
» est « land ».

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la gestion de 
documents et d'images, nommément logiciels pour le stockage, 
l'organisation, la conservation, l'accès en ligne, la recherche et la 
récupération ainsi que le transfert de données documentaires et 
d'images et la conversion d'un support à un autre. SERVICES:
Services de gestion de documents dans le domaine du transfert 
de données et de la conversion d'un support à un autre, 
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nommément de l'imagerie électronique, de la numérisation, du tri 
et du stockage de documents et d'images ainsi que du partage 
et de la distribution de documents et d'images multiutilisateurs; 
services d'information en ligne dans le domaine du transfert de 
données et de la conversion d'un support à un autre, 
nommément de l'hébergement de logiciels pour le stockage, 
l'organisation, la conservation, l'accès en ligne, la recherche et la 
récupération de documents et d'images. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,532,583. 2011/06/15. SIMON L'ALLIER, 217, chemin du Bout 
de l"Ile, Sainte-Pétronille, ile d"Orléans, Québec, QUÉBEC G0A 
4C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, 
S.E.N.C.R.L., Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. Laurier, 
13e étage, Québec, QUÉBEC, G1V0C1

TRUM
MARCHANDISES: (1) Véhicules articulés de transport urbain de 
marchandises composés d'une unité motrice et de fourgons, 
motorisés ou non, empruntant les voies ferroviaires uniquement 
avec rails encastrés dans la chaussée, les réseaux de trolleybus 
et les routes, à propulsion électrique hybride (caténaires et 
batteries) et pièces y afférentes. (2) Appareillages et 
infrastructures permettant l'utilisation de véhicules de transport 
urbain de marchandises composés d'une unité motrice et de 
fourgons, motorisés ou non, empruntant les voies ferroviaires 
uniquement avec rails encastrés dans la chaussée, les réseaux 
de trolleybus et les routes, à propulsion électrique hybride 
(caténaires et batteries), nommément réseau de voies, système 
d'aiguillage, pantographes rétractables et caténaires. (3) 
Système électronique de communications et de gestion d'un 
réseau de transport pour véhicules articulés de transport urbain 
de marchandises composés d'une unité motrice et de fourgons, 
motorisés ou non, empruntant les voies ferroviaires uniquement 
avec rails encastrés dans la chaussée, les réseaux de trolleybus 
et les routes, à propulsion électrique hybride (caténaires et 
batteries), nommément système de localisation électronique des 
véhicules et système de communication électronique entre le 
centre de contrôle et les véhicules. SERVICES: (1) Services de 
conception et de développement de véhicules articulés de 
transport urbain de marchandises composés d'une unité motrice 
et de fourgons, motorisés ou non, empruntant les voies 
ferroviaires uniquement avec rails encastrés dans la chaussée, 
les réseaux de trolleybus et les routes, à propulsion électrique 
hybride (caténaires et batteries) et de leurs appareillages et 
infrastructures ainsi que de leurs systèmes électroniques de 
communication et de gestion d'un réseau de transport de ce type 
de véhicules. (2) Services de commercialisation, nommément 
vente et location de véhicules articulés de transport urbain de 
marchandises composés d'une unité motrice et de fourgons, 
motorisés ou non, empruntant les voies ferroviaires uniquement 
avec rails encastrés dans la chaussée, les réseaux de trolleybus 
et les routes, à propulsion électrique hybride (caténaires et 
batteries) et des pièces y afférentes, de leur appareillage et 
infrastructures et de leur systèeme électronique de 
communication et de gestion du réseau de transport de ce type 
de véhicule. (3) Services de développement de méthodes et de 
normes d'opération d'intégration de véhicules articulés de 
transport urbain de marchandises composés d'une unité motrice 

et de fourgons, motorisés ou non, empruntant les voies 
ferroviaires uniquement avec rails encastrés dans la chaussée, 
les réseaux de trolleybus et les routes, à propulsion électrique 
hybride (caténaires et batteries) avec les réseaux de transport 
public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Tractor semi-trailers for the urban transport of 
goods, made up of a motor unit and van bodies, motorized or 
non-motorized, that operate solely on railways with embedded 
rails, streetcar networks and roads, and that use hybrid electrical 
propulsion (catenaries and batteries) and related parts. (2) 
Instrumentation and infrastructure for the use of vehicles for the 
urban transport of goods, made up of a motor unit and van 
bodies, motorized or non-motorized, that operate solely on 
railways with embedded rails, streetcar networks and roads, and 
that use hybrid electrical propulsion (catenaries and batteries), 
namely a network of roadways, switching system, retractable 
and catenary pantographs. (3) Electronic system for 
communication and for the management of a transport network 
of tractor semi-trailers for the urban transport of goods, made up 
of a motor unit and van bodies, motorized or non-motorized, that 
operate solely on railways with embedded rails, streetcar 
networks and roads, and that use hybrid electrical propulsion 
(catenaries and batteries), namely an electronic vehicle 
localization system and an electronic system for communicating 
between the control centre and the vehicles. SERVICES: (1) 
Design and development of tractor semi-trailers for the urban 
transport of goods, made up of a motor unit and van bodies, 
motorized or non-motorized, that operate solely on railways with 
embedded rails, streetcar networks and roads, and that use 
hybrid electrical propulsion (catenaries and batteries) and of 
equipment and infrastructure therefor as well as electronic 
systems for communication and for the management of a 
transport network involving this kind of vehicle. (2) Marketing 
services, namely sale and rental of tractor semi-trailers for the 
urban transport of goods, made up of a motor unit and van 
bodies, motorized or non-motorized, that operate solely on 
railways with embedded rails, streetcar networks and roads, and 
that use hybrid electrical propulsion (catenaries and batteries) 
and of related parts, equipment and infrastructure therefor and 
electronic systems for communication and for the management 
of a transport network involving this kind of vehicle. (3) 
Development of methods and standards for conducting the 
integration of tractor semi-trailers for the urban transport of 
goods, made up of a motor unit and van bodies, motorized or 
non-motorized, that operate solely on railways with embedded 
rails, streetcar networks and roads, and that use hybrid electrical 
propulsion (catenaries and batteries) with public transit networks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,532,745. 2011/06/21. PALDO CO., LTD., 577 Gangnamdaero, 
(7th Floor, Jamwon-Dong), Seocho-Gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters FUN 
& YUM are in black; the letters PALDO are in white with black 
outline and the shape above the letters DO is in red with black 
outline.

SERVICES: Accounting services; administrative accounting; 
administrative hotel management; advertising and publicity 
services, namely, promoting the goods, services, brand identity 
and commercial information and news of third parties through 
print, audio, video, digital and on-line medium; advertising of the 
published texts of others; advertising services, namely, 
promoting and marketing the goods and services of others 
through all public communication means; advertising, marketing 
and promotion services, namely, promoting the goods and 
services of others by providing customized exhibits; business 
intermediary and advisory services in the field of selling products 
and rendering services; hotel management for others; import and 
export agencies; organization of events, exhibitions, fairs and 
shows for commercial, promotional and advertising purposes; 
providing advertising, marketing and promotional services, 
namely, development of advertising campaigns provided through 
cable television broadcast, web casts, radio broadcasts, 
newspapers, magazines, online banners, outdoor billboards, wild 
postings, bus and subway ads; retail store services featuring 
food; wholesale distributorships featuring pharmaceutical 
products; wholesale food distributorship services. Used in 
CANADA since at least as early as January 1990 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les caractères FUN & YUM sont noirs. Les lettres 
du mot PALDO sont blanches au contour noir, et la forme au-
dessus des lettres DO est rouge au contour noir.

SERVICES: Services de comptabilité; comptabilité de gestion; 
gestion administrative d'hôtels; services de publicité, 
nommément promotion des produits, des services, de la 
notoriété de marque et des renseignements commerciaux ainsi 
que des nouvelles de tiers sur des supports imprimés, audio, 
vidéo, numériques et en ligne; publicité des textes publiés de 
tiers; services de publicité, nommément promotion et marketing 
des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; services de publicité, de marketing et 
de promotion, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par l'offre d'expositions personnalisées; 
services d'intermédiaire et de conseil commerciaux dans les 

domaines de la vente de produits et de la prestation de services; 
gestion hôtelière pour des tiers; agences d'importation et 
d'exportation; organisation d'évènements, d'expositions, de 
salons et de spectacles à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires; offre de services de publicité, de 
marketing et de promotion, nommément création de campagnes 
publicitaires au moyen de la télévision câblée, de webémissions, 
d'émissions de radio, de journaux, de magazines, de bannières 
en ligne, de panneaux d'affichage extérieurs, d'affichages 
sauvages, d'annonces dans le bus et le métro; services de 
magasin de vente au détail d'aliments; services de concession 
(vente en gros) de produits pharmaceutiques; services de 
concession (vente en gros) d'aliments. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les 
services.

1,533,140. 2011/06/23. FUSSILAT INCORPORATED 
OPERATING AS ENVIRO DIGITAL PRINTING, 114B King 
Street South, Waterloo, ONTARIO N2J 1P5

WARES: Business cards, Letterhead, Invoices, Business forms, 
Brochures, Flyers, Postcards, Banners,Presentation folders, 
Envelopes, Posters, Mailing, A-frame sidewalk signs, Adhesive 
material window signs, Passport photo pouches, Name tags, 
Stickers. SERVICES: Design, retail sales, production, creation, 
and printing of: Business cards, Letterhead, Invoices, Business 
forms, Brochures, Flyers, Postcards, Large format prints, 
Banners, Presentation folders, Envelopes, Real estate & Retail 
signs, A-frame sidewalk signs, Photos, Passport photos, Name 
tags, Stickers.Operation of an internet website offering 
information in the field of offset, digital, and large format printing 
solutions with a focus on sustainability and the 
environment.Graphic design, Logo design. Used in CANADA 
since January 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes professionnelles, papier à en-tête, 
factures, formulaires commerciaux, brochures, prospectus, 
cartes postales, banderoles, chemises de présentation, 
enveloppes, affiches, envois postaux, panneaux de trottoir en A, 
affiches adhésives pour fenêtres, pochettes pour passeports, 
porte-noms, autocollants. SERVICES: Conception, vente au 
détail, production, création et impression de cartes 
professionnelles, de papier à en-tête, de factures, de formulaires 
commerciaux, de brochures, de prospectus, de cartes postales, 
d'imprimés grand format, de banderoles, de chemises de 
présentation, d'enveloppes, d'enseignes pour l'immobilier et la 
vente au détail, de panneaux de trottoir en A, de photos, de 
photos de passeport, de porte-noms, d'autocollants. Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des solutions 
d'impression offset, numérique et grand format axées sur la 
durabilité et l'environnement. Graphisme, conception de logos. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,534,525. 2011/07/06. Dynamic Solutions Worldwide, LLC, 
13855 W. Juneau Blvd., Elm Grove, Wisconsin, 53122, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

DYNATRAP
WARES: Insect traps. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 18, 2007 under No. 3,295,437 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièges à insectes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 
sous le No. 3,295,437 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,564. 2011/07/06. Heinrich Obermeyer GmbH & Co. KG, 
Immenstädter Straße 6-8, D-87534 Oberstaufen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BLUE SEVEN
WARES: Woven, mesh-woven and knitted outer garments and 
underwear for women, men and children, namely sports and 
leisure clothing, namely skiwear, as well as blue jeans. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for WIPO on December 
21, 1983 under No. 482273 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur et sous-vêtements 
tissés, à mailles et tricotés pour femmes, hommes et enfants, 
nommément vêtements de loisir et de sport, nommément 
vêtements de ski et jeans. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le 21 
décembre 1983 sous le No. 482273 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,613. 2011/06/29. IMPERIUM RENEWABLES, INC., 1741 
First Avenue South, 2nd Floor, Seattle, Washington 98134, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

IMPERIUM
WARES: (1) Fuels and biofuels, namely diesel fuels and 
biodiesel fuels. (2) Aviation fuel. (3) Fuels and biofuels, namely 
diesel fuels and biodiesel fuels; biodiesel fuels. SERVICES: (1) 
Custom manufacture of biofuels for others; production, treatment 
and refinement of jet fuel for others; research and development 
in the field of fuels, biofuel and biodiesel fuel. (2) Custom 
manufacture of biofuels for others; research and development in 
the field of fuels, biofuel and biodiesel fuel. Used in CANADA 

since at least as early as March 01, 2009 on wares (3). Priority
Filing Date: January 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/214,399 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services (2); January 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/976,502 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 22, 2012 under No. 4,147,972 on wares 
(1) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Carburants et biocarburants, nommément 
carburants diesels et carburants biodiesels. (2) Carburant 
d'aviation. (3) Carburants et biocarburants, nommément 
carburants diesels et carburants biodiesels; carburants 
biodiesels. SERVICES: (1) Fabrication sur mesure de 
biocarburants pour des tiers; production, traitement et raffinage 
de carburéacteurs pour des tiers; recherche et développement 
dans les domaines des carburants, des biocarburants et des 
biodiesels. (2) Fabrication sur mesure de biocarburants pour des 
tiers; recherche et développement dans les domaines des 
carburants, des biocarburants et des biodiesels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de 
production: 10 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/214,399 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(2); 10 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/976,502 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous 
le No. 4,147,972 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(1).

1,535,212. 2011/07/12. Be Nourished Inc., 179 Avenue Road, 
Toronto, ONTARIO M5R 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

DRINK DIFFERENTLY
WARES: Non-alcoholic health beverages, namely nut milk 
based beverages and smoothies, vegetable and fruit juices, 
vegetable and juice smoothies, tea, vegetable and fruit based 
beverages, dietary supplements to cleanse the body, nut milk 
based beverages with probiotics, fruit and vegetable juices with 
probiotics, filtered water, and coconut water based juices and 
smoothies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons santé non alcoolisées, 
nommément boissons fouettées et boissons à base de lait aux 
noix, jus de légumes et jus de fruits, boissons fouettées aux 
légumes et aux jus, thé, boissons à base de légumes et de fruits, 
suppléments alimentaires pour nettoyer le corps, boissons à 
base de lait aux noix contenant des probiotiques, jus de fruits et 
de légumes contenant des probiotiques, eau filtrée de même que 
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jus et boissons fouettées à base d'eau de coco. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,230. 2011/07/05. OAKVILLE SOCCER CLUB INC., 1520 
Pine Glen Road, Oakville, ONTARIO L6M 4P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

THE RED ZONE
SERVICES: Retail store services featuring soccer jerseys, t-
shirts, track suits, raincoats, rain hats, sweatshirts, caps, fleece 
shirts, sweaters, vests, polo shirts, polo shorts, backpacks, flags 
and tents. Used in CANADA since at least as early as March 04, 
2011 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des chandails 
de soccer, des tee-shirts, des ensembles d'entraînement, des 
imperméables, des chapeaux imperméables, des pulls 
d'entraînement, des casquettes, des pulls en molleton, des 
chandails, des gilets, des polos, des shorts polos, des sacs à 
dos, des drapeaux et des tentes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 mars 2011 en liaison avec les 
services.

1,535,689. 2011/07/14. Addaline Road Markings Inc. doing 
business as Addaline Asphalt Maintenance, 2077 Piper Lane, 
London, ONTARIO N5V 3S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ADDALINE
SERVICES: Asphalt paving, maintenance and repair; Concrete 
paving and paving repair and maintenance; Applying paint to 
asphalt and concrete paving in the form of road markings and 
symbols; Asphalt and concrete repair services, namely hot 
rubber crack fill; Educational and training seminars on asphalt 
and concrete paving, maintenance and repair. Used in CANADA 
since at least as early as July 15, 2008 on services.

SERVICES: Asphaltage ainsi qu'entretien et réparation 
connexes; services de bétonnage ainsi que réparation et 
entretien connexes; application de peinture sur des revêtements 
en asphalte et en béton, à savoir marques et symboles sur la 
chaussée; services de réparation de revêtements en asphalte et 
en béton, nommément réparation de fissures avec du 
caoutchouc chaud; conférences pédagogiques et de formation 
sur l'asphaltage et le bétonnage ainsi que sur leur entretien et 
leur réparation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 juillet 2008 en liaison avec les services.

1,535,706. 2011/07/14. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

SIERRA

WARES: Exterior entry doors. Used in CANADA since at least 
as early as March 2006 on wares.

MARCHANDISES: Portes d'entrée extérieures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,535,943. 2011/07/15. Hyundai Auto Canada Corp., 75 
Frontenac Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Audio-video receivers; audio speakers for vehicles; 
audio disc players for vehicles; radios for vehicles; satellite 
navigational apparatus; navigational instruments for vehicles, 
namely: global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices. (2) Audio amplifiers for vehicles; 
communications apparatus for vehicles, namely: antennas 
transmission wires, antenna adapters, cables, speakers, 
earphones, hands free microphones, cassette players, compact
disc players (CDP), MPEG audio layer-3 (MP3) players, hands 
free phone holders for automobile; electric audio and visual 
apparatus and instruments, namely: instruments panel display, 
audio visual receivers; computer software for displaying orders 
and driver locations on maps. Used in CANADA since at least as 
early as January 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Récepteurs audio-vidéo; haut-parleurs 
pour véhicules; lecteurs de disques audio pour véhicules; radios 
pour véhicules; appareils de navigation par satellite; instruments 
de navigation pour véhicules, nommément système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau. 
(2) Amplificateurs audio pour véhicules; appareils de 
communication pour véhicules, nommément fils de transmission 
d'antenne, adaptateurs d'antenne, câbles, haut-parleurs, 
écouteurs, microphones à mains libres, lecteurs de cassettes, 
lecteurs de disques compacts (lecteurs CD), lecteurs de MP3, 
supports pour téléphone mains libres d'automobile; appareils et 
instruments électriques audio et vidéo, nommément écrans pour 
instruments, récepteurs audiovisuels; logiciels d'affichage de 
commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des 
cartes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,536,593. 2011/07/20. Hubbard Media Group, LLC, 3415 
University Avenue, St. Paul, MN, 55114, 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

REELZCHANNEL
SERVICES: Television, digital television, cable television, and 
satellite television broadcasting and transmission services; 
broadcasting and transmission of television programs via the 
Internet; television, digital television, cable television, and 
satellite television programming; programming on a global 
computer network namely television, digital television, cable 
vision and satellite television programming on the Internet; 
production of television programs; distribution of television 
programs for others; providing entertainment information and 
television programs in the field of movies and cinema over a 
global computer network. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 13, 2007 under No. 3,337,236 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de diffusion et de transmission à la 
télévision, à la télévision numérique, à la télévision par câble et à 
la télévision par satellite; diffusion et transmission d'émissions de 
télévision sur Internet; émissions de télévision, de télévision 
numérique, de télévision par câble et de télévision par satellite; 
émissions sur un réseau informatique mondial, nommément 
émissions de télévision, de télévision numérique, de télévision 
par câble et de télévision par satellite sur Internet; production 
d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision 
pour des tiers; offre d'information sur le divertissement et 
d'émissions de télévision dans le domaine des films et du 
cinéma sur un réseau informatique mondial. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 
sous le No. 3,337,236 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,536,595. 2011/07/20. Hubbard Media Group, LLC, 3415 
University Avenue, St. Paul, MN 55114, 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

REELZ
SERVICES: Television, digital television, cable television, and 
satellite television broadcasting and transmission services; 
broadcasting and transmission of television programs via the 
Internet; television, digital television, cable television, and 
satellite television programming; programming on a global 
computer network namely television, digital television, cable 
vision and satellite television programming on the Internet; 
production of television programs; distribution of television 
programs for others; providing entertainment information and 
television programs in the field of movies and cinema over a 
global computer network. Used in UNITED STATES OF 

AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 31, 2012 under No. 4,094,182 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de diffusion et de transmission à la 
télévision, à la télévision numérique, à la télévision par câble et à 
la télévision par satellite; diffusion et transmission d'émissions de 
télévision sur Internet; émissions de télévision, de télévision 
numérique, de télévision par câble et de télévision par satellite; 
émissions sur un réseau informatique mondial, nommément 
émissions de télévision, de télévision numérique, de télévision 
par câble et de télévision par satellite sur Internet; production 
d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision 
pour des tiers; offre d'information sur le divertissement et 
d'émissions de télévision dans le domaine des films et du 
cinéma sur un réseau informatique mondial. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2012 
sous le No. 4,094,182 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,536,627. 2011/07/20. Kosan Kozmetik Sanayi Ve Ticaret 
Anonim Sirketi, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan, Dede 
Caddesi No: 133 41480, Gebze, Kocaeli, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FlorMar
The translation provided by the applicant of the word(s) FlorMar 
is Flower of the Sea.

WARES: Makeup products, namely, cosmetic products for the 
face, the eyes, the lips, the nails, namely makeup foundation, 
powder, blush, corrector, eye shadow, mascara, eye pencils, 
lipstick, gloss, lip pencils, nail polish, nail care, makeup remover, 
primers, removers to take off nail polish, makeup preparations 
and makeup wet wipes; manicure and pedicure instruments, 
namely, tweezers, nail files, nail clippers, scissors; perfumes; 
skincare, namely, cosmetic creams and lotions, essential oils, 
serums, gels, soaps, shampoos, conditioners, facial scrubs, bath 
foam and salt, hair tonics, hair lotions, styling gel, brilliantine, 
preparations for hair cleaning, hair waving preparations, hair 
dyes, hair sprays, depilatory preparations, sun-tanning 
preparations, shaving foam and soap, cosmetic preparations for 
skin care, cleaning preparations for skin, tonics, moisturizers, 
beauty masks, aftershave lotions and creams, deodorants for 
personal use, baby oil and cleaning milk for babies; accessories, 
namely, cosmetic brushes, cosmetic brush kits, and cosmetic 
bags. SERVICES: The import, export, manufacture and retail 
sale of cosmetics and cosmetics products. Used in CANADA 
since July 15, 2011 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « FlorMar » est 
« Flower of the Sea ».

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément 
cosmétiques pour le visage, les yeux, les lèvres et les ongles, 
nommément fond de teint, poudre, fard à joues, correcteur, 
ombre à paupières, mascara, crayons pour les yeux, rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres, vernis à ongles, 
produits de soins des ongles, démaquillant, bases, dissolvants à 
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vernis à ongles, produits de maquillage et lingettes humides pour 
le maquillage; instruments de manucure et de pédicure, 
nommément pinces à épiler, limes à ongles, coupe-ongles, 
ciseaux; parfums; produits de soins de la peau, nommément 
crèmes et lotions cosmétiques, huiles essentielles, sérums, gels, 
savons, shampooings, revitalisants, désincrustants pour le 
visage, bain moussant et sels de bain, tonifiants capillaires, 
lotions capillaires, gel coiffant, brillantine, produits de lavage des 
cheveux, produits capillaires à onduler, teintures capillaires, 
fixatifs, produits dépilatoires, produits solaires, mousse et savon 
à raser, produits cosmétiques de soins de la peau, produits de 
nettoyage pour la peau, tonifiants, hydratants, masques de 
beauté, lotions et crèmes après-rasage, déodorants à usage 
personnel, huile pour bébés et lait nettoyant pour bébés; 
accessoires, nommément pinceaux de maquillage, trousses de 
pinceaux de maquillage et sacs à cosmétiques. SERVICES:
Importation, exportation, fabrication et vente au détail de 
cosmétiques et de produits cosmétiques. Employée au 
CANADA depuis 15 juillet 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,537,874. 2011/08/01. SLICED GOURMET INC., 200 
TROWERS ROAD, UNIT 6, WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 5Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

SLICED
WARES: Salads, soups, snacks; desserts, namely pastries; 
granola; yoghurt; non-alcoholic beverages, namely coffee, tea, 
fruit juices. SERVICES: Restaurant operation; take-out food 
services; catering; food and restaurant operation consultants; 
special event hosting, namely private events and promotional 
corporate events. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Salades, soupes, grignotines; desserts, 
nommément pâtisseries; musli; yogourt; boissons non 
alcoolisées, nommément café, thé, jus de fruits. . SERVICES:
Exploitation de restaurants; services de plats à emporter; 
services de traiteur; services de conseiller en services 
d'alimentation et de restaurant; tenue d'activités spéciales, 
nommément activités privées et activités promotionnelles en 
entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,537,993. 2011/08/02. AMERICAN SAIL TRAINING 
ASSOCIATION, 29 Touro Street, Post Office Box 1459, 
Newport, RI 02840, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ADVENTURE AND EDUCATION 
UNDER SAIL

WARES: (1) Posters, series of books and pamphlets on the 
subject of sailing; mugs, plates, drinking glasses; clothing, 
namely, caps, shirts, t-shirts, sweat shirts, and hats. (2) Posters, 
series of books and pamphlets on the subject of sailing. 

SERVICES: Retail store services and online retail store services 
featuring DVDs, jewelry, posters, books, calendars, pamphlets, 
mugs, plates, drinking glasses, clothing, magnets, pens, key 
chains, stuffed animals, blankets, flags, lap throws, toys, model 
ships, tote bags, bags, and lapel pins; promoting the sale of 
goods and services of others through the medium of sailing 
races; promoting the sale of goods and services of others 
through the medium of sailing races; organizing, arranging and 
sponsoring sailing events and races; educational and training 
classes in the field of sailing. Priority Filing Date: June 02, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85336121 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2012 under 
No. 4,247,538 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Affiches, livres et dépliants sur la voile; 
grandes tasses, assiettes, verres; vêtements, nommément 
casquettes, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement et 
chapeaux. (2) Affiches, livres et dépliants sur la voile. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : DVD, 
bijoux, affiches, livres, calendriers, dépliants, grandes tasses, 
assiettes, verres, vêtements, aimants, stylos, chaînes porte-clés, 
animaux rembourrés, couvertures, drapeaux, petits jetés, jouets, 
modèles réduits de navires, fourre-tout, sacs et épinglettes; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par 
des courses de voile; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par des courses de voile; organisation et 
commandite d'évènements et de courses de voile; cours et 
formation dans le domaine de la voile. Date de priorité de 
production: 02 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85336121 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4,247,538 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services.

1,538,085. 2011/08/02. Boi Trading Company Ltd., Units 1-7, 
The Eurocentre, 116-118 Bury New Road, Manchester, 
Lancashire M8 8EB, 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

SMITH & JONES
WARES: Toiletries, namely soaps, deodorants, body creams, 
body lotions, bath foam, shower gels, cosmetic bags, toiletry 
bags, bath powders; aftershave; perfume; cosmetics; essential 
oils, namely essential oils for aromatherapy, essential oils for 
body massages, essential oils for personal use, essential oils for 
use in the manufacture of cold creams, personal deodorants, 
antiperspirants, skin moisturizers, body lotions and skin lotions; 
soaps, namely skin soaps; shampoos; dentifrices; hair lotions; 
leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, namely wallets, purses, document holders, briefcases, 
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suitcases, leather jackets, hats, boots, caps, pants, shorts, vests, 
gloves, and belts; animal skins, hides; bags, namely hand bags, 
athletic bags, overnight bags, cosmetic bags; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; clothing, 
namely men's, women's and children's jeans, pants, shorts, tops, 
namely, fleece tops, tube tops, tank tops, crop tops, halter tops, 
woven tops, knitted tops, warm-up tops, workout tops, T-shirts, 
sweatshirts and hooded tops, shirts, blouses, vests, skirts, 
dresses, suits, overalls, jackets, sweaters, underwear, socks and 
scarfs, knit wear, namely, sweaters, scarves, skirts, jumpers, 
gloves, knitted vests, hats, jackets and gilets; footwear, namely 
shoes, boots, sneakers, sandals, slippers, flip flops; headgear, 
namely hats, earmuffs, toques, turbans and caps. Used in OHIM 
(EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 16, 
2011 under No. 004557039 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément savons, 
déodorants, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, bain 
moussant, gels douche, sacs à cosmétiques, sacs pour articles 
de toilette, poudres de bain; après-rasage; parfums; 
cosmétiques; huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour les massages 
corporels, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de cold-creams, déodorants à 
usage personnel, antisudorifiques, hydratants pour la peau, 
lotions pour le corps et lotions pour la peau; savons, 
nommément savons pour la peau; shampooings; dentifrices; 
lotions capillaires; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément portefeuilles, sacs à main, porte-
documents, mallettes, valises, vestes de cuir, chapeaux, bottes, 
casquettes, pantalons, shorts, gilets, gants et ceintures; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; sacs, nommément sacs à main, sacs de 
sport, sacs court-séjour, sacs à cosmétiques; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; vêtements, nommément 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir jeans, 
pantalons, shorts, hauts, nommément hauts en molleton, 
bustiers tubulaires, débardeurs, hauts courts, corsages bain-de-
soleil, hauts tissés, hauts tricotés, hauts de survêtement, hauts 
d'exercice, tee-shirts, pulls d'entraînement et hauts à capuchon, 
chemises, chemisiers, gilets, jupes, robes, costumes, salopettes, 
vestes, chandails, sous-vêtements, chaussettes et foulards, 
tricots, nommément chandails, foulards, jupes, chasubles, gants, 
gilets tricotés, chapeaux, vestes et gilets; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, espadrilles, sandales, 
pantoufles, tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, cache-
oreilles, tuques, turbans et casquettes. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 16 mars 2011 sous le No. 004557039 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,538,094. 2011/08/02. PARATA SYSTEMS, LLC, 2600 
Meridian Parkway, Durham, North Carolina, 27713, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, 
Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NEXT-GENERATION PHARMACIST

SERVICES: An annual awards program to recognize those 
pharmacists who demonstrate leadership in innovating in the 
field of pharmacy practice. Priority Filing Date: February 08, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85236557 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2012 
under No. 4214736 on services.

SERVICES: Programme de récompenses annuel visant à 
récompenser les pharmaciens qui jouent un rôle de chef de file 
en matière d'innovation dans le domaine de la pharmacie. Date
de priorité de production: 08 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85236557 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 4214736 
en liaison avec les services.

1,538,095. 2011/08/02. PARATA SYSTEMS, LLC, 2600 
Meridian Parkway, Durham, North Carolina, 27713, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, 
Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Annual awards program to recognize those 
pharmacists who demonstrate leadership in innovating in the 
field of pharmacy practice. Priority Filing Date: February 08, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85236553 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2012 
under No. 4214735 on services.

SERVICES: Offre d'un programme de remise annuelle de prix 
en reconnaissance des pharmaciens qui font preuve d'innovation 
dans le domaine de la pratique de la pharmacie. Date de priorité 
de production: 08 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85236553 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 4214735 
en liaison avec les services.
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1,539,179. 2011/08/10. GENERATIONS CHOICE INC., 6180 
Fifth Line Minto, Palmer s t o n ,  ONTARIO N0G 2P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GENERATIONS CHOICE
WARES: Pasta; food products, namely pasta sauce, flour, 
bread, buns, cookies and crackers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires; produits alimentaires, 
nommément sauce pour pâtes alimentaires, farine, pain, 
brioches, biscuits et craquelins. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,539,666. 2011/08/15. Silvermine Stone Company, 1507 
Menomonie Street, Eau Claire, Wisconsin 54703, 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

STACK-N-TACK
WARES: Building materials, namely, siding, trim, window sills, 
wall caps, and utility box panels. Used in CANADA since 
December 07, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
revêtements extérieurs, garnitures, appuis de fenêtre, trappes 
murales et panneaux pour coffrets de branchement. Employée
au CANADA depuis 07 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,539,769. 2011/08/15. 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 COMPLETE SALON 
MANICURE

WARES: Cosmetics, namely nail care preparations and nail 
polish. Used in CANADA since at least as early as January 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins 
des ongles et vernis à ongles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,539,892. 2011/08/16. Cofco Corporation, 7-13/F, Tower A, 
Cofco Plaza, No.8 Jianguomennei Ave., Dongcheng District, 
Beijing, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Citric acid for industrial purposes; albumen [animal 
or vegetable, raw material]; ethylene; alcohol for use in food 
additives, food ingredients, drinks, health and functional foods, 
and sugar and sweeteners; ethanol; epoxyethane; glucose for 
industrial purposes; starch for industrial purposes; diastase for 
industrial purposes; industrial chemicals, namely, stain-
preventing chemicals for use on fabrics and chemical 
substances for preserving foodstuffs; sulphates; lactic acid; 
glycol; glycol ether; lysine hydrochloride; mineral food-
supplements; acids for pharmaceutical purposes; acetates for 
pharmaceutical purposes; medicinal alcohol; diastase for 
medical purposes; biochemical medicine; nutritional additives for 
medical purposes; lysine dosage; glucose for medical purposes; 
non-alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice beverages; 
fruit juice beverages (non-alcoholic -); waters [beverages]; sports 
drinks; non-alcoholic beverages, namely, sorbets, vegetable 
juices, vegetable extract-based drinks, and preparations for 
making beverages. (2) Citric acid for industrial purposes; 
albumen [animal or vegetable, raw material]; ethylene; ethanol; 
epoxyethane; alcohol for use in food additives, food ingredients, 
drinks, health and functional foods, and sugar and sweeteners; 
glucose for industrial purposes; starch for industrial purposes; 
diastase for industrial purposes; stain-preventing chemicals for 
use on fabrics; industrial chemicals, namely, stain preventing 
chemicals for use on fabrics and chemical substances for 
preserving foodstuffs; sulphates; lactic acid; glycol; glycol ether. 
(3) Non-alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice 
beverages; waters [beverages]; sports drinks; non alcoholic 
beverages, namely, sorbets, vegetable juices, vegetable extract 
based drinks and preparations for making beverages. (4) Lysine 
hydrochloride; mineral food-supplements; acids for 
pharmaceutical purposes; acetates for pharmaceutical purposes; 
medicinal alcohol; diastase for medical purposes; biochemical 
medicine; nutritional additives for medical purposes; lysine 
dosage; glucose for medical purposes. Used in CHINA on wares 
(2), (3), (4). Registered in or for CHINA on September 21, 2012 
under No. 9774565 on wares (4); CHINA on September 21, 2012 
under No. 9774567 on wares (3); CHINA on September 21, 2012 
under No. 9774566 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Acide citrique à usage industriel; 
albumine [matière première animale ou végétale]; éthylène; 
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alcool pour additifs alimentaires, ingrédients alimentaires, 
boissons, aliments santé et aliments fonctionnels, sucre et 
édulcorants; éthanol; oxyde d'éthylène; glucose à usage 
industriel; amidon à usage industriel; enzyme à usage industriel; 
produits chimiques industriels, nommément produits chimiques 
pour la prévention des taches sur les tissus et substances 
chimiques pour la conservation des aliments; sulfates; acide 
lactique; glycol; éther glycolique; chlorhydrate de lysine; 
suppléments alimentaires minéraux; acides à usage 
pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; alcool 
médicinal; diastase à usage médical; médicaments 
biochimiques; additifs alimentaires à usage médical; doses de 
lysine; glucose à usage médical; extraits de fruits sans alcool; 
boissons au jus de fruits non alcoolisées; boissons au jus de 
fruits (non alcoolisées); eaux minérales [boissons]; boissons 
pour sportifs; boissons non alcoolisées, nommément sorbets, jus 
de légumes, boissons à base d'extraits de légumes et 
préparations pour faire des boissons. (2) Acide citrique à usage 
industriel; albumine [matière première animale ou végétale]; 
éthylène; éthanol; oxyde d'éthylène; alcool pour additifs 
alimentaires, ingrédients alimentaires, boissons, aliments santé 
et aliments fonctionnels, sucre et édulcorants; glucose à usage 
industriel; amidon à usage industriel; enzyme à usage industriel; 
produits chimiques antitaches pour tissus; produits chimiques 
industriels, nommément produits chimiques pour la prévention 
des taches sur les tissus et substances chimiques pour la 
conservation des aliments; sulfates; acide lactique; glycol; éther 
glycolique. (3) Extraits de fruits sans alcool; boissons au jus de 
fruits non alcoolisées; eaux minérales [boissons]; boissons pour 
sportifs; boissons non alcoolisées, nommément sorbets, jus de 
légumes, boissons à base d'extraits de légumes et préparations 
pour faire des boissons. (4) Chlorhydrate de lysine; suppléments 
alimentaires minéraux; acides à usage pharmaceutique; 
acétates à usage pharmaceutique; alcool médicinal; diastase à 
usage médical; médicaments biochimiques; additifs alimentaires 
à usage médical; doses de lysine; glucose à usage médical. 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 septembre 2012 sous le 
No. 9774565 en liaison avec les marchandises (4); CHINE le 21 
septembre 2012 sous le No. 9774567 en liaison avec les 
marchandises (3); CHINE le 21 septembre 2012 sous le No. 
9774566 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,540,095. 2011/08/17. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FORTRESS
WARES: Paperboard carton blanks and bleached paperboard 
for use in association with cup stock and folding carton board, all 
for use in association with food and beverage packaging. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Découpes en carton et carton blanchi pour 
pâte pour gobelets et panneaux de carton pliant, tous conçus 
pour les emballages d'aliments et de boissons. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,108. 2011/08/17. HDM Furniture Industries, Inc., 1925 
Eastchester Drive, High Point, NC 27265, 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

DREXEL HERITAGE
WARES: Bedroom furniture, dining room furniture, living room 
furniture, office furniture, lighting fixtures, namely lamps, lamp 
shades, wall mirrors, bathroom mirrors, home accessories, 
namely mirrors; corbels for supporting artwork and mirrors, and 
decorative corbels; shelving, shelving units and component parts 
thereof, namely, shelves and brackets sold as a unit; fireplace 
screens, folding screens (furniture), decorative hanging screens; 
photograph and picture frames. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 11, 2012 under No. 4,258,620 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
appareils d'éclairage, nommément lampes, abat-jour, miroirs 
muraux, miroirs de salle de bain, accessoires pour la maison, 
nommément miroirs; supports pour objets d'art et miroirs, ainsi 
que supports décoratifs; éléments de rayonnage, étagères et 
composants connexes, nommément tablettes et supports 
vendus comme un tout; pare-étincelles, paravents (mobilier), 
paravents décoratifs suspendus; cadres pour photos et images. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous le No. 4,258,620 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,540,292. 2011/08/18. QM 360 Inc., 171 Minto Crescent, Milton, 
ONTARIO L9T 7P5 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

KAFE SHQIPTARE - ALBANIAN 
COFFEE

The translation provided by the applicant of the word(s) KAFE 
SHQIPTARE is ALBANIAN COFFEE.

WARES: Coffee, coffee beans. SERVICES: Advertising the 
wares and services of others; operation of a coffee shop; 
operation of a retail store selling coffee. Used in CANADA since 
at least as early as January 2010 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots KAFE 
SHQIPTARE est ALBANIAN COFFEE.

MARCHANDISES: Café, grains de café. SERVICES: Publicité 
des marchandises et des services de tiers; exploitation d'un 
café-restaurant; exploitation d'un magasin de détail vendant du 
café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
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janvier 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,611. 2011/08/22. TOM.COM ENTERPRISES LIMITED, 
P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Electric and electronic telecommunications 
equipment, namely routers, switches, servers, computer 
software for data back-up, network attached storage (NAS), 
uninterruptable power support (UPS) systems, racks and hubs. 
(2) Video cassette recorders, audio cassette recorders, compact 
discs recorders, and video discs recorders. (3) Computer 
memory devices, namely, boards, chips, CD Roms, floppy discs, 
and tapes. (4) Computer hardware, namely disc drives. (5) 
Magnetic encoded cards; magnetic tapes for audio or visual 
signals, video display units, video discs, electronic computers, 
computer terminals, computer keyboards and printers for use 
therewith. (6) Computer software, namely computer server 
operating software, communication software to facilitate access 
to the Internet and online databases, and software to facilitate 
searching of data within a database and hardware. (7) Computer 
memories, namely, boards, chips, CD Roms, floppy discs, and 
tapes, and computer interfaces, namely serial, parallel, USB, 
ATA, ATAPI, IDE, EIDE, RAID, SATA, SCSI, Ultra ATA, optical 
and wireless interfaces for use with computer software. (8) 
Microprocessors. (9) Modems. (10) Lasers for fibre optical 
communication networks. (11) Apparatus for viewing electronic 
images recorded by electronic cameras, namely IP camera 
monitors. (12) Facsimile machines. (13) Parts and fittings for 
telecommunications apparatus and instruments, namely 
batteries, chargers, adapters; pre-recorded magnetic cards for 
pre-paid fax services, pre-recorded magnetic cards providing 
access to fax services; pre-recorded and blank magnetic cards 
for use with mobile telephone apparatus; blank magnetic cards, 
blank magnetic data carriers. (14) Computer software and 
publications in electronic form supplied on-line from databases or 
from facilities provided on the Internet (including web sites) for 
provision of current news and general information in the fields of 
sports, entertainment, news, advertising, and games. (15) 
Computer software for searching, compiling, indexing and 
organizing information within individual workstations, personal 
computers or computer networks. (16) Printed material, namely, 
magazines, books, newspapers. SERVICES: (1) Advertising and 
promotion services and information services relating thereto, 
namely, conception and development of advertisements for third 
parties and business information services, all provided online 
from a computer database or the Internet. (2) Business 
information services; a l l  provided online from a computer 

database or the Internet. (3) Compilation of advertisements for 
use as web pages on the Internet. (4) Advertising products and 
services of others by means of television, electronic outdoor 
displays, magazines, newspapers, radio, on the interior and 
exterior of motor vehicles, outdoor sign boards and bill posting, 
balloons, static billboards, developing and purchasing television, 
radio, print, and online advertising for others, providing an online 
service to assist in the preparation of direct marketing and 
advertising for others, dissemination of advertising for others via 
on-line electronic communications network and compilation of 
third party advertisements for use as banner advertisements and 
web pages on the Internet. (5) Business management services 
relating to sports events. (6) Information services: (i) relating to 
finance and insurance provided on-line from a computer 
database or the Internet. (7) Information services: (ii) relating to 
repair or installation of telecommunication apparatus provided 
on-line from a computer database or the Internet. (8) Facsimile, 
telex, and telegram transmission services, telephone answering 
services, electronic mail services. (9) Electronic transmission of 
audio, video and data via computer terminals and wireless 
media, namely broadcasting images, sound and data via a global 
computer network. (10) Consultancy services relating to data 
communications. (11) Radio broadcasting, cable television 
broadcasting, television broadcasting, television broadcasting by 
way of satellite. (12) Videotext and teletext transmission 
services. (13) Broadcasting or transmission of radio and 
television programmes, rental of telecommunications apparatus. 
(14) Time sharing services for telecommunication apparatus, 
namely, facsimile transmission machines, telex, telephone, 
telegram, radiopaging, mobile telephones, mobile two-way 
radios, pagers, radio wristwatches, equipment for sending and 
receiving telecommunications signals carrying voice or data, 
namely: antennas, transmitters, receivers, fibre optic cables, and 
amplifiers. (15) Multimedia communications and digital 
communications services, namely, broadcast, transmission, and 
receipt of interactive and non-interactive audio, video, and digital 
signals offered over a communications network; electronic 
transmission and receipt of interactive and non-interactive voice, 
data, images, paging messages, facsimiles, offered via a 
communications network and general information of interest to 
the consumer, offered over a telecommunications network, 
teleconferencing services. (16) Electronic mail services. (17) 
Provision of telecommunications access and links to computer 
databases and the Internet. (18) Information relating to 
entertainment or education in the fields of culture, arts, crafts, 
music, amusement and science, sports and leisure, provided on-
line from a computer database or the Internet. (19) Electronic 
game services provided by means of the Internet; testing of 
computing, telecommunication, electrical and electronic 
apparatus and instruments. (20) Computer programming and 
computer software design and development. (21) Computer 
systems analysis and maintenance of computer software. (22) 
Professional consultancy services relating to 
telecommunications, computing apparatus and instruments, 
computer networks, software and information systems, technical 
research. (23) Rental of electrical and electronic apparatus and 
instruments relating to computing. (24) Providing access to and 
leasing access time to computer data bases. (25) Computer 
rental. (26) Design, drawing and commissioned writing for the 
compilation of web pages on the Internet. (27) Provision of on-
line services from a computer data base or from the Internet 
relating to text, electronic documents, databases, graphics and 
audio visual information in the field of telecommunication. Used
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in HONG KONG, CHINA on wares and on services. Registered
in or for HONG KONG, CHINA on February 14, 2004 under No. 
300158698 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de télécommunication 
électrique et électronique, nommément routeurs, commutateurs, 
serveurs, logiciels de sauvegarde de données, systèmes de 
stockage en réseau, systèmes d'alimentation sans coupure, 
bâtis et concentrateurs. (2) Magnétoscopes à cassette, 
magnétophones, enregistreurs de disques compacts et 
enregistreurs de vidéodisques. (3) Dispositifs à mémoire pour 
ordinateurs, nommément cartes, puces, CD-ROM, disquettes et 
bandes. (4) Matériel informatique, nommément lecteurs de 
disque. (5) Cartes magnétiques codées; cassettes magnétiques 
pour signaux audio ou visuels, écrans vidéo, disques vidéo, 
ordinateurs, terminaux d'ordinateur, claviers d'ordinateur et 
imprimantes connexes. (6) Logiciels, nommément logiciels 
d'exploitation de serveur, logiciels de communication conçus 
pour faciliter l'accès à Internet et aux bases de données en ligne, 
logiciels conçus pour faciliter la recherche de données dans une 
base de données, matériel informatique. (7) Mémoires 
d'ordinateur, nommément cartes d'ordinateur, puces 
d'ordinateur, CD-ROM, disquettes et bandes informatiques, ainsi 
qu'interfaces informatiques, nommément interface série, 
interface parallèle, interface USB, interface ATA, interface 
ATAPI, interface IDE, interface EIDE, interface RAID, interface 
SATA, interface SCSI, interface ultra-ATA, interfaces optiques et
interfaces sans fil pour utilisation avec des logiciels. (8) 
Microprocesseurs. (9) Modems. (10) Lasers pour réseaux de 
communication à fibre optique. (11) Appareils pour l'affichage 
d'images électroniques enregistrées au moyen de caméras 
électroniques, nommément moniteurs de caméra IP. (12) 
Télécopieurs. (13) Pièces et accessoires pour appareils et 
instruments de télécommunication, nommément batteries, 
chargeurs, adaptateurs; cartes magnétiques préenregistrées 
pour services de télécopie prépayés, cartes magnétiques 
préenregistrées donnant accès à des services de télécopie; 
cartes magnétiques préenregistrées et vierges pour utilisation 
avec des téléphones mobiles; cartes magnétiques vierges, 
supports de données magnétiques vierges. (14) Logiciels et 
publications électroniques accessibles en ligne par des bases de 
données ou par des ressources  sur Internet (y compris des sites 
Web) pour la diffusion d'actualités et de renseignements 
généraux dans les domaines du sport, du divertissement, des 
nouvelles, de la publicité et des jeux. (15) Logiciels de 
recherche, de compilation, d'indexation et d'organisation 
d'information sur des postes de travail individuels, des 
ordinateurs personnels ou des réseaux informatiques. (16) 
Imprimés, nommément magazines, livres, journaux. SERVICES:
(1) Services de publicité et de promotion et services 
d'information connexes, nommément conception et réalisation 
de publicités pour des tiers, et services de renseignements 
commerciaux, tous offerts en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet. (2) Services de renseignements 
commerciaux; ces services sont offerts en ligne à partir d'une 
base de données ou d'Internet. (3) Réunion de publicités pour 
utilisation comme pages Web. (4) Publicité des produits et des 
services de tiers à la télévision, sur des afficheurs électroniques 
extérieurs, dans les magazines, dans les journaux, à la radio, sur 
des publicités à l'intérieur et à l'extérieur de véhicules 
automobiles, des pancartes et des affiches extérieures, des 
ballons et des panneaux d'affichage statiques, élaboration et 

achat de publicité télévisée, radiodiffusée, imprimée et en ligne 
pour des tiers, offre d'un service en ligne pour faciliter la 
préparation de matériel de marketing direct et de publicité pour 
des tiers, diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne et compilation de publicités 
de tiers pour utilisation comme bannières publicitaires et comme 
pages Web sur Internet. (5) Services de gestion des affaires 
ayant trait à des manifestations sportives. (6) Services 
d'information : (i) ayant trait à la finance et à l'assurance offerts 
en ligne à partir d'une base de données ou par Internet. (7) 
Services d'information : (ii) ayant trait à la réparation ou à 
l'installation d'appareils de télécommunication offerts en ligne à 
partir d'une base de données ou par Internet. (8) Service de 
télécopie, de téléscripteur et de télégraphie, services de 
répondeur automatique, services de courriel. (9) Transmission 
électronique de contenu audio, de contenu vidéo et de données 
sur des terminaux informatiques et des supports sans fil, 
nommément diffusion d'images, de sons et de données par un 
réseau informatique mondial. (10) Services de conseil en 
communication de données. (11) Radiodiffusion, 
câblodistribution, télédiffusion, télédiffusion par satellite. (12) 
Services de transmission par vidéotex et par télétexte. (13) 
Diffusion ou transmission d'émissions de radio et de télévision, 
location d'appareils de télécommunication. (14) Services de 
multipropriété pour appareils de télécommunication, nommément 
télécopieurs, téléscripteurs, téléphones, télégraphes, appareils 
de radiomessagerie, téléphones mobiles, radios mobiles 
bidirectionnelles, radiomessageurs, montres-bracelets radio, 
équipement pour l'envoi et la réception de signaux de 
télécommunication contenant de la voix ou des données, 
nommément antennes, émetteurs, récepteurs, câbles à fibre 
optique et amplificateurs. (15) Services de communication 
multimédia et numérique, nommément diffusion, transmission et 
réception de signaux audio, vidéo et numériques interactifs et 
non interactifs acheminés sur un réseau de communication; 
transmission et réception par voie électronique de la voix, de 
données, d'images, de messages de téléappel, de télécopies, 
interactifs et non interactifs, par un réseau de communication et 
d'information d'intérêt général pour les consommateurs, d'un 
réseau de télécommunication, services de téléconférence. (16) 
Services de courriel. (17) Offre d'accès de télécommunication et 
de liens vers des bases de données et Internet. (18) Information 
sur le divertissement ou l'éducation dans les domaines de la 
culture, des arts, de l'artisanat, de la musique, du divertissement, 
des sciences, des sports et des loisirs offerte en ligne à partir 
d'une base de données ou par Internet. (19) Services de jeux 
électroniques offerts sur Internet; essai d'appareils et 
d'instruments informatiques, électriques, électroniques et de 
télécommunication. (20) Programmation informatique, 
conception et développement de logiciels. (21) Analyse de 
systèmes informatiques, maintenance de logiciels. (22) Services 
de conseil professionnel ayant trait aux télécommunications, aux 
appareils et aux instruments informatiques, aux réseaux 
informatiques, aux logiciels et aux systèmes d'information, 
recherche technique. (23) Location d'appareils et d'instruments 
électriques et électroniques ayant trait à l'informatique. (24) Offre 
d'accès et location de temps d'accès à des bases de données. 
(25) Location d'ordinateurs. (26) Conception, dessin et rédaction 
sur commande pour la compilation de pages Web sur Internet. 
(27) Offre de services en ligne par base de données ou par 
Internet ayant trait à des textes, à des documents électroniques, 
à des bases de données, à des images et à l'information 
audiovisuelle dans le domaine de la télécommunication. 
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Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour HONG KONG, CHINE le 14 février 2004 sous le No. 
300158698 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.

1,541,241. 2011/08/25. RADIO FREQUENCY SYSTEMS 
FRANCE, (Société par Actions Simplifiée), 32, avenue Kléber, 
92700 Colombes, FRANCE 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

HYBRISEAL
WARES: Insulating joints and waterproof muffs, namely sleeves 
for protecting telecommunication cable connections. Priority
Filing Date: March 16, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11 3 815 548 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 
16, 2011 under No. 11 3 815 548 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Joints isolants et manchons hydrofuges, 
nommément manchons de protection de raccords de câbles de 
télécommunication. Date de priorité de production: 16 mars 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 815 548 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 16 mars 2011 sous le No. 11 3 815 548 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,541,720. 2011/08/30. Smith International, Inc., 1310 Rankin 
Road, Houston, Texas 77073, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVCO
WARES: Oil and gas well drilling and servicing tools, namely, 
underreamers. SERVICES: Drilling and servicing of oil and gas 
wells; servicing of oil and gas well tools, namely reaming of oil 
and gas wells; rental and servicing of oil and gas well tools. 
Used in CANADA since at least as early as 1983 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Outils pour le forage et l'entretien de puits de 
pétrole et de gaz, nommément élargisseurs. SERVICES: Forage 
et entretien de puits de pétrole et de gaz; entretien d'outils pour 
puits de pétrole et de gaz, nommément pour l'alésage de puits 
de pétrole et de gaz; location et entretien d'outils pour puits de 
pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1983 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,541,774. 2011/08/31. Hydromer Inc., 35 Industrial Parkway 
Branchburg, NEW JERSEY 08876, UNITED STATES OF 
AMERICA 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
gold, red and black is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a gold dragon, shadowed in black, blowing red-
and-gold-tinged fire and black smoke.

WARES: Hoof bath concentrate used to cleanse the hoofs of 
dairy cows. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
28, 2011 under No. 3,984,480 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs or, rouge et noire sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un dragon or projetant une ombre noire et crachant du feu 
rouge et or ainsi que de la fumée noire.

MARCHANDISES: Concentré de bain pour sabots utilisé pour 
nettoyer les sabots des vaches laitières. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 
2011 sous le No. 3,984,480 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,963. 2011/09/01. EcoSynthetix Inc., 3365 Mainway, 
Burlington, ONTARIO L7M 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ECOMER
WARES: (1) Chemicals namely sugar-based macromers for use 
in the manufacture of resins and adhesives. (2) Chemicals 
namely sugar-based macromers for use in the manufacture of 
inks and toners, paints, surfactants, plastics, and plasticizers. 
SERVICES: Research and development services for others in 
the fields of chemistry and green chemistry. Used in CANADA 
since at least as early as 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.
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MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, nommément 
macromères à base de sucre pour la fabrication de résines et 
d'adhésifs. (2) Produits chimiques, nommément macromères à 
base de sucre pour la fabrication d'encres et de toners, de 
peintures, d'agents de surface, de plastiques et de plastifiants. 
SERVICES: Services de recherche et de développement pour 
des tiers dans les domaines de la chimie et de la chimie verte. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,542,105. 2011/09/02. ETAM, société de droit français, 57-59, 
rue Henri Barbusse, 92110 - Clichy, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Sacs, à savoir sacs à main, sacs à dos, 
sacs d'écoliers, sacs de voyage, valises, coffres de voyages, 
portefeuilles, porte-monnaie (non en métaux précieux), porte-
cartes (portefeuille), parapluies, parasols, cannes. Vêtements 
(habillement), à savoir robes, manteaux, tailleurs, pantalons, 
jupes, chemises, chemisiers, t-shirts, gilets, pullovers, vestes, 
shorts, gants, bas, chaussettes, ceintures, foulards ; vêtements 
de nuit, à savoir pyjamas, robes de chambre, chemises de nuit ; 
articles de lingerie, à savoir combinaisons, slips, soutien-gorge, 
culottes; chaussures (à l'exception des chaussures 
orthopédiques), nommément chaussures d'extérieur pour l'hiver, 
chaussures de pluie, chaussures de soirée, chaussures 
décontractées et chaussures de sport; chapellerie, nommément 
chapeaux, bérets, casquettes, bonnets, tuques et cache-oreilles. 
(2) Cosmétiques, crèmes cosmétiques, poudre pour le 
maquillage, lotions cosmétiques, lait et lotions démaquillantes; 
produits de maquillage, fond de teint, rouge à joues, rouge à 
lèvres, mascara, crayons pour les yeux et pour les paupières, 
vernis à ongles, dissolvant pour le vernis à ongles; produits 
cosmétiques pour la toilette et pour le bain et la douche, gel 
douche, bains moussants, lait de toilette, huile et lotions pour le 
soin du corps, fluide scintillant pour le corps, déodorant à usage 
personnel, eau de toilette, parfums, eau parfumée; cuir et 
imitations du cuir; sacs, nommément sacs à main, sacs à dos, 
sacs d'écoliers, sacs de voyage, sacs de plage, trousses de 

toilette et de maquillage vendues vides, sacs à provision, cabas, 
pochettes de soirée, besaces, sacs à chaussures et sacs de 
sport; valises, coffres de voyages, portefeuilles, porte-monnaie 
(non en métaux précieux), porte-cartes (portefeuille), étuis pour 
clés (maroquinerie), parapluies, parasols, cannes. Vêtements 
(habillement), nommément vêtements d'hiver extérieur, 
vêtements de gymnastique, vêtement de pluie, vêtements 
décontractés, vêtements de soirée, robes, manteaux, tailleurs, 
pantalons, jupes, chemises, chemisiers, t-shirts, gilets, pullovers, 
vestes, shorts, gants, bas, chaussettes, ceintures, foulards; 
vêtements de nuit, pyjamas, robes de chambre, chemises de 
nuit; lingerie, sous-vêtements, combinaisons, slips, soutien-
gorge, culottes; peignoirs; maillots de bain, costumes de plage, 
chaussures de plage; chaussures (à l'exception des chaussures 
orthopédiques), nommément chaussures d'extérieur pour l'hiver, 
chaussures de pluie, chaussures de soirée, chaussures 
décontractées et chaussures de sport, bottes, bottines, 
chaussons, ballerines, chapellerie, nommément chapeaux, 
bérets, casquettes, bonnets, tuques et cache-oreilles. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 janvier 2007 sous le 
No. 07 3 477 662 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Bags, namely handbags, backpacks, school bags, 
travel bags, luggage, travel chests, wallets, coin purses (not 
made of precious metals), card holders (wallets), umbrellas, 
parasols, walking sticks. Clothing (apparel), namely dresses, 
coats, women's suits, pants, skirts, shirts, blouses, T-shirts, 
vests, pullovers, jackets, shorts, gloves, stockings, socks, belts, 
scarves; sleepwear, namely pajamas, dressing gowns, night 
shirts; lingerie items, namely slips, bras, panties; shoes (with the 
exception of orthopaedic shoes), namely outdoor footwear for 
winter, rain footwear, evening footwear, leisure and sport shoes, 
headwear namely hats, berets, peaked caps, bonnets, toques, 
and earmuffs. (2) Cosmetics, cosmetic creams, make-up 
powders, cosmetic lotions, milks and lotions used for make-up 
removal; make-up products, foundations, blushers, lipsticks, 
mascaras, cosmetic eye and eyelid pencils, nail polishes, nail 
polish removers; cosmetic products used for grooming and the 
bath and shower, shower gels, bubble baths, beauty lotions, oils 
and lotions for body care, liquid shimmer for the body, deodorant 
for personal use, eau de toilette, perfumes, scented waters. 
Leather and imitation leather; bags, namely handbags, 
backpacks, school bags, travel bags, beach bags, empty toiletry 
and make-up bags, grocery bags, carry bags, evening wear 
bags, beggar's bags, shoe bags and sport bags; luggage, travel 
chests, wallets, coin purses (not made of precious metals), card 
holders (wallets), key cases (leatherwork), umbrellas, parasols, 
walking sticks. Clothing (apparel), namely outdoor wear for 
winter, gymnastics apparel, rainwear, leisurewear, evening wear, 
dresses, coats, women's suits, pants, skirts, shirts, blouses, T-
shirts, vests, pullovers, jackets, shorts, gloves, stockings, socks, 
belts, scarves; sleepwear, pajamas, dressing gowns, night shirts; 
lingerie, undergarments, leotards, slips, bras, briefs; robes; 
bathing suits, beachwear, beach footwear; shoes (with the 
exception of orthopaedic shoes), namely outdoor footwear for 
winter, rain footwear, evening footwear, leisure footwear, sports 
footwear, boots, ankle boots, soft slippers, ballet flats, headwear, 
namely, hats, berets, peaked caps, bonnets, toques, earmuffs. 
Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE 
on January 29, 2007 under No. 07 3 477 662 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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1,542,127. 2011/09/02. Carol Trang, 2255 Duvernay, Montreal, 
QUEBEC H3J 2X5

The translation provided by the applicant of the Vietnamese 
word(s) EM is TRANQUILITY.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot vietnamien EM 
est TRANQUILITY.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,542,577. 2011/09/08. Cesar Giral, 495 Brickell Ave 2611, 
Miami, Florida 33131, 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

PETS PARENTS TV
SERVICES: Production of television programs. Priority Filing 
Date: September 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85414970 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production d'émissions télévisées. Date de priorité 
de production: 05 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85414970 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,542,676. 2011/09/08. Swarovski Aktiengesellschaft, 
Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, LIECHTENSTEIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LOLA & GRACE
WARES: Electric apparatus and instruments for recording, 
transmission, processing and reproduction of sound and/or 
images and/or data, in particular MP3 players, headphones, 
laptops, PDAs, tablet-computers, e-book readers, mobile 
phones, USB sticks, USB-compatible data storage devices; 
computer peripheral devices, in particular keyboards, mice, 
joysticks and game consoles; speakers and speaker systems, in 
particular portable loudspeakers; spectacles, spectacle lenses, 
spectacle frames; sunglasses; watches and glass for watches; 
natural and artificial precious stones of all kinds and for all 
purposes; jewellery stones, in particular glass gemstones and 
jewellery stones of facetted glass; jewellery stones for sticking to 
the skin; real and costume jewellery; charms (jewellery); 
jewellery ornaments; small items of jewellery of glass, plastic or 
common metal for personal use; writing paper, wrapping paper, 
cardboard; packing paper; bags for packaging, sports bags, 
hand bags, envelopes and pouches of paper for packaging; 
boxes of cardboard or paper; bottle wrappers of cardboard or 
paper; magazines, pamphlets; brochures, catalogues, manuals, 
books, prospectuses and greeting cards; plastic materials for 
packaging, packaging pouches, packaging wrappers and 
packaging bags of plastic; stationery, namely, labels, writing 
instruments, pens, pencils, fountain pens, pen holders, note 
books, calendars; bags, handbags, luggage boxes, change 
purses, toilet bags, pouches, wallets; suitcases, attaché cases, 
jewelry cases, cases for credit cards, business cards and the 
like, vanity cases, mobile phone cases, laptop cases, PDA 
cases, tablet computer cases; umbrellas and parasols; mirrors, 
in particular cosmetic mirrors and dressing table mirrors; wind 
chimes (decoration); glassware, in particular ornaments, figures, 
charms, vases, candlesticks, hollow bodies, dinnerware, dishes, 
napkin rings, flasks and table utensils of glass; clothing, footwear 
and headgear, particularly T-shirts, shawls, hats, peaked caps, 
caps, sandals, flip-flops and sleeping masks; sequins and glass 
parts in the form of motifs on transparent plastic film for 
decorative purposes to be ironed or heat-pressed onto textiles, 
leather and metal; buttons, fasteners, spangles for clothing; 
jewellery bands, decorative ribbons, buckles, borders, edgings 
for clothing; hair bands, hair clips, hair pins, hair ornaments, 
namely, barrettes, hair clips, hair ribbons, tiaras and hair 
accessories, hair slides. SERVICES: Commercial retailing, in 
particular including via the internet, in relation to MP3 players, 
headphones, laptops, PDAs, tablet-computers, e-book readers, 
mobile phones, USB sticks, USB-compatible data storage 
devices, computer peripheral devices, in particular keyboards, 
mice, joysticks and game consoles, speakers and speakers for 
systems, in particular portable loudspeakers, computer 
hardware, spectacles, sunglasses, jewellery stones, jewellery, 
clocks, printed matter, stationery, bags of all kinds, cases, 
mirrors, glassware, ornaments of glass, charms of glass, 
buttons, clasps, braces, ornamental ribbons, decorative ribbons, 
buckles and borders, braids, hair ornaments; publicizing and 
promoting for others relating to the field of artificial gemstones or 
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goods decorated with artificial gemstones by the means of 
arranging and conducting tradeshow exhibitions; entertainment, 
education and cultural activities, namely arranging and 
conducting seminars, workshops, conferences, symposiums and 
conferences, organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes, all mentioned services in the field of 
artificial gemstones or goods associated with artificial 
gemstones; organization of entertainment shows in the field of 
jewellery, fashion accessories and design, organization of 
fashion shows, presentation of live performances in the field of 
jewellery, fashion accessories and design, music performances. 
Priority Filing Date: March 18, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 9856642 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques pour 
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction 
de sons et/ou d'images et/ou de données, notamment lecteurs 
MP3, casques d'écoute, ordinateurs portatifs, ANP, ordinateurs 
tablettes, lecteurs de livres électroniques, téléphones mobiles, 
clés USB, dispositifs de stockage de données compatibles USB; 
périphériques, notamment claviers, souris, manches à balai et 
consoles de jeu; haut-parleurs et enceintes acoustiques, 
notamment haut-parleurs portatifs; lunettes, verres de lunettes, 
montures de lunettes; lunettes de soleil; montres et verre pour 
les montres; pierres précieuses naturelles et artificielles en tous 
genres et pour tout usage; pierres de bijouterie, notamment 
pierres de verre et pierres de bijouterie faites de verre à facettes; 
pierres de bijouterie à fixer sur la peau; bijoux véritables et bijoux 
de fantaisie; breloques (bijoux); ornements de bijouterie; petits 
articles de bijouterie en verre, en plastique ou en métal commun 
à usage personnel; papier à lettres, papier d'emballage, carton; 
papier d'empaquetage; sacs d'emballage, sacs de sport, sacs à 
main, enveloppes et pochettes de papier d'emballage; boîtes en 
carton ou en papier; emballages de bouteille, en carton ou en 
papier; magazines, dépliants; brochures, catalogues, manuels, 
livres, prospectus et cartes de souhaits; plastique pour 
l'emballage, pochettes d'emballage, matériaux d'emballage et 
sacs d'emballage en plastique; articles de papeterie, 
nommément étiquettes, instruments d'écriture, stylos, crayons, 
stylos à plume, porte-stylos, carnets, calendriers; sacs, sacs à 
main, compartiments à bagages, porte-monnaie, trousses de 
toilette, pochettes, portefeuilles; valises, mallettes, coffrets à 
bijoux, étuis pour cartes de crédit, cartes professionnelles et 
articles semblables, mallettes de toilette, étuis pour téléphones 
mobiles, étuis pour ordinateurs portatifs, étuis pour ANP, étuis 
pour ordinateur tablette; parapluies et ombrelles; miroirs, 
notamment miroirs de maquillage et miroirs de coiffeuse; 
carillons éoliens (décoration); verrerie, notamment ornements, 
figurines, breloques, vases, chandeliers, corps creux, articles de 
table, vaisselle, ronds de serviette, flacons et ustensiles de table 
en verre; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
notamment tee-shirts, châles, chapeaux, casquettes à visière, 
casquettes, sandales, tongs et masques de sommeil; paillettes 
et pièces en verre, à savoir motifs sur film plastique transparent 
à usage décoratif, à appliquer au fer chaud ou par pressage à 
chaud sur du tissu, du cuir ou du métal; macarons, attaches, 
paillettes pour vêtements; bijoux (bandes), rubans décoratifs, 
boucles, bordures, passepoils pour vêtements; bandeaux pour 
cheveux, pinces à cheveux, épingles à cheveux, ornements pour 
cheveux, nommément barrettes, pinces à cheveux, rubans à 
cheveux, diadèmes et accessoires pour cheveux, barrettes à 

cheveux. SERVICES: Vente au détail, notamment par Internet, 
de ce qui suit : lecteurs MP3, casques d'écoute, ordinateurs 
portatifs, ANP, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, téléphones mobiles, clés USB, dispositifs de 
stockage de données compatibles USB, périphériques, 
notamment claviers, souris, manches à balai et consoles de jeu, 
haut-parleurs et haut-parleurs d'enceintes acoustiques, 
notamment haut-parleurs portatifs, matériel informatique, 
lunettes, lunettes de soleil, pierres de bijouterie, bijoux, horloges, 
imprimés, articles de papeterie, sacs en tous genres, étuis, 
miroirs, verrerie, ornements de verre, breloques de verre, 
macarons, fermoirs, bretelles, rubans ornementaux, rubans 
décoratifs, boucles et bordures, cordons, ornements pour 
cheveux; publicité et promotion pour des tiers relativement au 
domaine des pierres précieuses artificielles ou des produits 
décorés de pierres précieuses artificielles, au moyen de 
l'organisation et de la tenue de salons professionnels; activités 
de divertissement, activités éducatives et culturelles, 
nommément organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de 
conférences, de colloques et de congrès, organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives, tous les 
services susmentionnés étant offerts dans le domaine des 
pierres précieuses artificielles ou des marchandises associées 
aux pierres précieuses artificielles; organisation de spectacles de 
divertissement dans le domaine de la bijouterie, des accessoires 
et du design de mode, organisation de défilés de mode, 
présentation de représentations devant public dans les 
domaines de la bijouterie, des accessoires et du design de mode 
ainsi que des spectacles de musique. Date de priorité de 
production: 18 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
9856642 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,542,840. 2011/09/09. Microtrac, Inc., 148 Keystone Drive, 
Montgomeryville, Pennsylvania 18936, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

NANOTRAC
WARES: Particle size analyzer based on laser light scattering for 
use in scientific research, in new product development and 
quality control, and in the field of pharmaceutical, biological, food 
and beverage, environmental, chemical and plastic industries. 
Used in CANADA since at least as early as September 06, 2011 
on wares. Priority Filing Date: August 25, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/407,113 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Analyseur de taille de particules utilisant la 
diffusion de la lumière laser pour la recherche scientifique, la 
conception de nouveaux produits et le contrôle de la qualité dans 
les domaines de la pharmacie, de la biologie, des aliments et 
des boissons, de l'environnement, de la chimie et du plastique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 25 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 85/407,113 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,543,209. 2011/09/13. Oliver's Labels Inc., 68 Carnforth Road, 
Toronto, ONTARIO M4A 2K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COREY 
BERGSTEIN, (BERGSTEINS LLP), 113 DAVENPORT ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

FOUND IT
WARES: Wristbands. SERVICES: Lost and Found Services, 
namely, the operation of an information assignment, storage, 
retrieval and messaging service for the retrieval and 
transmission of information concerning the ownership, 
possession and whereabouts of personal goods, and the 
arrangement for their return to their owner. Used in CANADA 
since as early as October 2006 on services; June 25, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Serre-poignets. SERVICES: Services de 
retour des objets perdus et trouvés, nommément exploitation 
d'un service d'attribution, de stockage et de récupération 
d'information ainsi que de messagerie pour la récupération et la 
transmission de renseignements sur la propriété, la possession 
et l'emplacement de biens personnels ainsi que la préparation 
de leur retour à leur propriétaire. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les services; 25 juin 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,543,554. 2011/09/07. Brita, LP, Place Pury 13, Rue De Mole 2-
4, Neuchatel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

HYDRATE TO FEEL GREAT
SERVICES: Promoting public awareness of the health benefits 
of drinking water by means of conducting contests and incentive 
award programs. Priority Filing Date: July 26, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/380,983 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2013 under No. 
4,305,992 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public des bienfaits pour la santé 
de boire de l'eau grâce à des concours et des programmes de 
récompenses. Date de priorité de production: 26 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/380,983 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 mars 2013 sous 
le No. 4,305,992 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,543,623. 2011/09/15. Swarovski Aktiengesellschaft, 
Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, LIECHTENSTEIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Electric apparatus and instruments for recording, 
transmission, processing and reproduction of sound and/or 
images and/or data, in particular MP3 players, headphones, 
laptops, PDAs, tablet-computers, e-book readers, mobile 
phones, USB sticks, USB-compatible data storage devices; 
computer peripheral devices, in particular keyboards, mice, 
joysticks and game consoles; speakers and speaker systems, in 
particular portable loudspeakers; spectacles, spectacle lenses, 
spectacle frames; sunglasses; watches and glass for watches; 
natural and artificial precious stones of all kinds and for all 
purposes; jewellery stones, in particular glass gemstones and 
jewellery stones of facetted glass; jewellery stones for sticking to 
the skin; real and costume jewellery; charms (jewellery); 
jewellery ornaments; small items of jewellery of glass, plastic or 
common metal for personal use; writing paper, wrapping paper, 
cardboard; packing paper; bags for packaging, sports bags, 
hand bags, envelopes and pouches of paper for packaging; 
boxes of cardboard or paper; bottle wrappers of cardboard or 
paper; magazines, pamphlets; brochures, catalogues, manuals, 
books, prospectuses and greeting cards; plastic materials for 
packaging, packaging pouches, packaging wrappers and 
packaging bags of plastic; stationery, namely, labels, writing 
instruments, pens, pencils, fountain pens, pen holders, note 
books, calendars; bags, handbags, luggage boxes, change 
purses, toilet bags, pouches, wallets; suitcases, attaché cases, 
jewelry cases, cases for credit cards, business cards and the 
like, vanity cases, mobile phone cases, laptop cases, PDA 
cases, tablet computer cases; umbrellas and parasols; mirrors, 
in particular cosmetic mirrors and dressing table mirrors; wind 
chimes (decoration); glassware, in particular ornaments, figures, 
charms, vases, candlesticks, hollow bodies, dinnerware, dishes, 
napkin rings, flasks and table utensils of glass; clothing, footwear 
and headgear, particularly T-shirts, shawls, hats, peaked caps, 
caps, sandals, flip-flops and sleeping masks; sequins and glass 
parts in the form of motifs on transparent plastic film for 
decorative purposes to be ironed or heat-pressed onto textiles, 
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leather and metal; buttons, fasteners, spangles for clothing; 
jewellery bands, decorative ribbons, buckles, borders, edgings 
for clothing; hair bands, hair clips, hair pins, hair ornaments, 
namely, barrettes, hair clips, hair ribbons, tiaras and hair 
accessories, hair slides. SERVICES: Commercial retailing, in 
particular including via the internet, in relation to MP3 players, 
headphones, laptops, PDAs, tablet-computers, e-book readers, 
mobile phones, USB sticks, USB-compatible data storage 
devices, computer peripheral devices, in particular keyboards, 
mice, joysticks and game consoles, speakers and speakers for 
systems, in particular portable loudspeakers, computer 
hardware, spectacles, sunglasses, jewellery stones, jewellery, 
clocks, printed matter, stationery, bags of all kinds, cases, 
mirrors, glassware, ornaments of glass, charms of glass, 
buttons, clasps, braces, ornamental ribbons, decorative ribbons, 
buckles and borders, braids, hair ornaments; publicizing and 
promoting for others relating to the field of artificial gemstones or 
goods decorated with artificial gemstones by the means of 
arranging and conducting tradeshow exhibitions; entertainment, 
education and cultural activities, namely arranging and 
conducting seminars, workshops, conferences, symposiums and 
conferences, organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes, all mentioned services in the field of 
artificial gemstones or goods associated with artificial 
gemstones; organization of entertainment shows in the field of 
jewellery, fashion accessories and design, organization of 
fashion shows, presentation of live performances in the field of 
jewellery, fashion accessories and design, music performances. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques pour 
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction 
de sons et/ou d'images et/ou de données, notamment lecteurs 
MP3, casques d'écoute, ordinateurs portatifs, ANP, ordinateurs 
tablettes, lecteurs de livres électroniques, téléphones mobiles, 
clés USB, dispositifs de stockage de données compatibles USB; 
périphériques, notamment claviers, souris, manches à balai et 
consoles de jeu; haut-parleurs et enceintes acoustiques, 
notamment haut-parleurs portatifs; lunettes, verres de lunettes, 
montures de lunettes; lunettes de soleil; montres et verre pour 
les montres; pierres précieuses naturelles et artificielles en tous 
genres et pour tout usage; pierres de bijouterie, notamment 
pierres de verre et pierres de bijouterie faites de verre à facettes; 
pierres de bijouterie à fixer sur la peau; bijoux véritables et bijoux 
de fantaisie; breloques (bijoux); ornements de bijouterie; petits 
articles de bijouterie en verre, en plastique ou en métal commun 
à usage personnel; papier à lettres, papier d'emballage, carton; 
papier d'empaquetage; sacs d'emballage, sacs de sport, sacs à 
main, enveloppes et pochettes de papier d'emballage; boîtes en 
carton ou en papier; emballages de bouteille, en carton ou en 
papier; magazines, dépliants; brochures, catalogues, manuels, 
livres, prospectus et cartes de souhaits; plastique pour 
l'emballage, pochettes d'emballage, matériaux d'emballage et 
sacs d'emballage en plastique; articles de papeterie, 
nommément étiquettes, instruments d'écriture, stylos, crayons, 
stylos à plume, porte-stylos, carnets, calendriers; sacs, sacs à 
main, compartiments à bagages, porte-monnaie, trousses de 
toilette, pochettes, portefeuilles; valises, mallettes, coffrets à 
bijoux, étuis pour cartes de crédit, cartes professionnelles et 
articles semblables, mallettes de toilette, étuis pour téléphones 
mobiles, étuis pour ordinateurs portatifs, étuis pour ANP, étuis 
pour ordinateur tablette; parapluies et ombrelles; miroirs, 
notamment miroirs de maquillage et miroirs de coiffeuse; 

carillons éoliens (décoration); verrerie, notamment ornements, 
figurines, breloques, vases, chandeliers, corps creux, articles de 
table, vaisselle, ronds de serviette, flacons et ustensiles de table 
en verre; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
notamment tee-shirts, châles, chapeaux, casquettes à visière, 
casquettes, sandales, tongs et masques de sommeil; paillettes 
et pièces en verre, à savoir motifs sur film plastique transparent 
à usage décoratif, à appliquer au fer chaud ou par pressage à 
chaud sur du tissu, du cuir ou du métal; macarons, attaches, 
paillettes pour vêtements; bijoux (bandes), rubans décoratifs, 
boucles, bordures, passepoils pour vêtements; bandeaux pour 
cheveux, pinces à cheveux, épingles à cheveux, ornements pour 
cheveux, nommément barrettes, pinces à cheveux, rubans à 
cheveux, diadèmes et accessoires pour cheveux, barrettes à 
cheveux. SERVICES: Vente au détail, notamment par Internet, 
de ce qui suit : lecteurs MP3, casques d'écoute, ordinateurs 
portatifs, ANP, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, téléphones mobiles, clés USB, dispositifs de 
stockage de données compatibles USB, périphériques, 
notamment claviers, souris, manches à balai et consoles de jeu, 
haut-parleurs et haut-parleurs d'enceintes acoustiques, 
notamment haut-parleurs portatifs, matériel informatique, 
lunettes, lunettes de soleil, pierres de bijouterie, bijoux, horloges, 
imprimés, articles de papeterie, sacs en tous genres, étuis, 
miroirs, verrerie, ornements de verre, breloques de verre, 
macarons, fermoirs, bretelles, rubans ornementaux, rubans 
décoratifs, boucles et bordures, cordons, ornements pour 
cheveux; publicité et promotion pour des tiers relativement au 
domaine des pierres précieuses artificielles ou des produits 
décorés de pierres précieuses artificielles, au moyen de 
l'organisation et de la tenue de salons professionnels; activités 
de divertissement, activités éducatives et culturelles, 
nommément organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de 
conférences, de colloques et de congrès, organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives, tous les 
services susmentionnés étant offerts dans le domaine des 
pierres précieuses artificielles ou des marchandises associées 
aux pierres précieuses artificielles; organisation de spectacles de 
divertissement dans le domaine de la bijouterie, des accessoires 
et du design de mode, organisation de défilés de mode, 
présentation de représentations devant public dans les 
domaines de la bijouterie, des accessoires et du design de mode 
ainsi que des spectacles de musique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,543,782. 2011/09/16. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INFINITAS
WARES: Jewellery, namely rings, necklaces, pendants, 
earrings, charms, chains, bracelets, brooches and bangles; 
beads for making jewellery; custom jewellery; ornaments namely 
Christmas, hair, china, crystal, glass, household ornaments 
made of diamonds, opal, pearls, coloured stones and precious 
metals; pewter trinkets; precious stones namely diamonds, 
opals, pearls and coloured stones; goods in precious metals and 
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their alloys namely goods of gold, silver, platinum, shell, amber 
and mother of pearl or coated therewith, namely jewellery, 
imitation jewellery, jewellery boxes and cases, watches, watch 
cases, clocks, clock cases, tie clips, tie pins, key rings and fobs, 
cuff links, shoe ornaments, statues and statuettes, badges, 
bracelets, bangles, amulets, brooches, chains, charms, 
medallions, medals, necklaces, rings, pendants, anklets, 
earrings, costume pins, parts and fittings for each of the 
foregoing; chronological, horological and chronometric 
instruments namely watches and clocks; jewellery cases and 
caskets of precious metals, parts and fittings of each of the 
foregoing. SERVICES: Retail, wholesale and distribution of 
jewellery and precious stones, precious metals and their alloys, 
ornaments, charms, bracelets, necklaces, chains, rings, pewter 
trinkets, jewellery cases and caskets, goods of shell, amber and 
mother-of-pearl, chronological, horological and chronometric 
instruments namely watches and clocks, and parts and fittings of 
each of the foregoing; provision of all of the aforementioned
services electronically, namely via the Internet. Priority Filing 
Date: September 16, 2011, Country: NEW ZEALAND, 
Application No: 849422 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
NEW ZEALAND on wares and on services. Registered in or for 
NEW ZEALAND on September 16, 2011 under No. 849422 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, colliers, 
pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs; perles pour la confection de bijoux; 
bijoux faits sur mesure; décorations et ornements, nommément 
décorations de Noël, ornements pour cheveux, décorations en 
porcelaine, en cristal et en verre, décorations pour la maison en 
diamants, en opales, en perles, en pierres colorées et en métaux 
précieux; colifichets en étain; pierres précieuses, nommément 
diamants, opales, perles et pierres colorées; produits faits de 
métaux précieux et de leurs alliages, nommément produits faits 
ou plaqués d'or, d'argent, de platine, d'écaille, d'ambre et de 
nacre, nommément bijoux, bijoux en imitation, coffrets et écrins à 
bijoux, montres, boîtiers de montre, horloges, boîtiers d'horloge, 
épingles à cravate, pinces de cravate, anneaux porte-clés et 
porte-clés de fantaisie, boutons de manchette, ornements pour 
chaussures, statues et statuettes, insignes, bracelets, bracelets-
joncs, amulettes, broches, chaînes, breloques, médaillons, 
médailles, colliers, bagues, pendentifs, bracelets de cheville, 
boucles d'oreilles, épinglettes, pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges; coffrets et 
boîtes à bijoux en métaux précieux, pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES: Vente au 
détail, vente en gros et distribution de bijoux et de pierres 
précieuses, de métaux précieux et de leurs alliages, d'ornements 
et de décorations, de breloques, de bracelets, de colliers, de 
chaînes, de bagues, de colifichets en étain, de coffrets et de 
boîtes à bijoux, de produits en écaille, en ambre et en nacre, 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de 
montres et de horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; offre de tous les 
services susmentionnés par voie électronique, nommément par 
Internet. Date de priorité de production: 16 septembre 2011, 
pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 849422 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 

liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 16 
septembre 2011 sous le No. 849422 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.

1,543,925. 2011/09/19. Peng Fang, 127-2738 158th Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WELLGENEX 
SCIENCES INC., 150-10451 Shellbridge Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA, V6X2W8

WARES: (1) Seal Oil. (2) Vitamins, minerals, nutraceuticals, 
herbal, dietary, and nutritional supplements in powder, capsule, 
tablet, spray and liquid forms for use in aging skin, allergy, 
asthma, Alzheimer's disease, attention-deficit/hyperactivity 
disorder, anxiety, arthritis, benign prostatic hyperplasia, cancer, 
colds and flu, constipation, cough, depression, diabetes, fatigue, 
fever, gout, headache, hypertension, heart failure, 
hyperlipidemia, inflammatory bowel disease, irritable bowel 
syndrome, indigestion, insomnia, menopause, migraine, obesity, 
osteoporosis, pain, premenstrual syndrome, pregnancy and 
lactation, restlessness, sinusitis, sore throat, stress. Used in 
CANADA since July 01, 2011 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Huile de phoque. (2) Vitamines, 
minéraux, nutraceutiques, suppléments à base de plantes, 
alimentaires et nutritifs en poudre, en capsules, en comprimés, 
en vaporisateur et liquides pour utilisation contre le vieillissement 
de la peau, les allergies, l'asthme, la maladie d'Alzheimer, les 
troubles déficitaires de l'attention et l'hyperactivité, l'anxiété, 
l'arthrite, l'hypertrophie bénigne de la prostate, le cancer, le 
rhume et la grippe, la constipation, la toux, la dépression, le 
diabète, la fatigue, la fièvre, la goutte, les maux de tête, 
l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, l'hyperlipidémie, la 
maladie inflammatoire chronique de l'intestin, le syndrome du 
côlon irritable, l'indigestion, l'insomnie, la ménopause, la 
migraine, l'obésité, l'ostéoporose, la douleur, le syndrome 
prémenstruel, pour utilisation pendant la grossesse et 
l'allaitement, et pour utilisation contre la nervosité, la sinusite, les 
maux de gorge et le stress. Employée au CANADA depuis 01 
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juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,543,993. 2011/09/19. Verantis Corporation, 7251 Engle Road, 
Suite 300, Middleburg Heights, Ohio 44130, 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: Environmental control equipment for removing 
pollutants from liquids and gases, namely, Ionized Particulate 
Scrubbers for removing particulates from the air, countercurrent 
scrubbers, crossflow scrubbers, fluidized-bed scrubbers, ionizing 
wet scrubbers, packaged scrubbers, venturi scrubbers, sieve 
tray scrubbers, tower and scrubber packing made of 
polypropylene, polyethylene, PVC and PVDF for use in air and 
water purifying equipment, namely, packed towers, gas 
absorption towers and liquid desorption towers, mist eliminators 
for collecting liquid droplets from gas streams; aerosol removal 
systems, namely high-density media filters for sticky, oily and 
VOC laden gas streams; industrial air filter machines; air 
purification units; air purifiers; air purifying units for commercial 
use; air purifying units for industrial use; ventilating exhaust fans; 
electric fans for commercial and industrial use, namely, 
centrifugal fans and axial fans for ventilation of corrosive air; 
electrically augmented packed scrubber systems comprised of 
high voltage transformer, control cabinet, charged particle 
scrubber, sump, flushing mechanism, recycle pump and piping 
designed for simultaneous removal of particulate and pollutant 
gases from an air or gas stream; thermal treatment and 
incineration equipment, namely, rotary kiln incinerators, liquid 
and gas incinerators, controlled air incinerators, and thermal 
oxidizers for the processing of industrial, hazardous waste 
comprising a broad range of solid, liquid and gas waste stream 
components as well as specialized system for the disposal of 
clinical waste; energy recovery systems, namely, heat recovery 
boilers for combustion of waste materials to produce steam; 
product recovery systems comprised of incinerators, ionizing wet 
scrubbers, venturi scrubbers, packed towers, tray towers, 
distillation towers, condensers, and baghouses to recover usable 
materials from the combustion and processing of hazardous 
industrial wastes; materials handling equipment for the storage 
and feeding of various waste materials to the thermal treatment 
and incineration equipment, namely ram feeders, sludge feed 
systems, and liquid injection systems; specialized ash removal 
systems for handling the solids discharge from thermal treatment 
and incineration systems, namely augers, drag conveyers, and 
hoppers. SERVICES: (1) Design for others in the field of 
pollution control equipment and thermal treatment and 
incineration of a broad range of industrial hazardous wastes; 
engineering services for the construction of water treatment and 
purification plants, solid waste treatment plants and other 
municipal infrastructure facilities; engineering services in the field 
of environmental compliance; environmental services, namely, 
engineering services and consultation for the detection of 

contaminants in air and environmental permitting studies 
associated with the installation of thermal treatment and 
incineration systems; testing or research on prevention of 
pollution; engineering services related to the optimization and 
improvement of existing thermal treatment and incinerator 
systems. (2) Environmental remediation services, namely, soil, 
waste and/or water treatment services. Used in CANADA since 
at least as early as August 2009 on wares and on services. 
Priority Filing Date: September 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85420180 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 (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 01, 2013 under No. 
4,266,616 on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Équipement de lutte antipollution pour 
extraire les polluants des liquides et des gaz, nommément 
laveurs à ionisation pour extraire les particules de l'air, laveurs à 
contre-courant, laveurs à courants croisés, laveurs à lit fluidisé, 
laveurs à ionisation, laveurs autonomes, laveurs à venturi, 
laveurs à plateaux perforés, garnissage de tours et de laveurs en 
polypropylène, en polyéthylène, en PVC et en PVDF pour 
l'équipement de purification de l'air ou de l'eau, nommément 
pour tours à garnissage fixe, tours d'absorption de gaz et tours 
de désorption de liquide, dévésiculeurs pour la collecte de 
gouttelettes dans les flux de gaz; systèmes d'extraction des 
aérosols, nommément filtres à haute densité pour flux de gaz 
collants, huileux et chargés de composés organiques volatils; 
machines de filtration d'air industrielles; appareils de purification 
de l'air; purificateurs d'air; purificateurs d'air à usage commercial; 
purificateurs d'air à usage industriel; ventilateurs aspirants; 
ventilateurs électriques à usage commercial et industriel, 
nommément ventilateurs centrifuges et ventilateurs axiaux pour 
la ventilation d'air corrosif; système de laveurs à garnissage fixe 
à assistance électrique constitué d'un transformateur à haute 
tension, d'une armoire de commande, d'un laveur à particules 
chargées, d'un puisard, d'un mécanisme de chasse, d'une 
pompe de recyclage et de tuyauterie conçu pour extraire 
simultanément les particules et les gaz polluants d'un flux d'air 
ou de gaz; équipement de traitement thermique et d'incinération, 
nommément incinérateurs à four rotatif, incinérateurs de liquides 
et de gaz, incinérateurs à air contrôlé et oxydeurs thermiques 
pour le traitement de déchets industriels dangereux constitués 
de diverses pièces pour les flux de déchets solides, liquides et 
gazeux ainsi que systèmes spécialisés pour l'élimination des 
déchets d'activités de soins à risques infectieux; systèmes de 
récupération de l'énergie, nommément chaudières de 
récupération de la chaleur provenant de la combustion de 
déchets pour produire de la vapeur; systèmes de récupération 
de produits constitués d'incinérateurs, de laveurs à ionisation, de 
laveurs à venturi, de tours à garnissage fixe, de tours à plateaux, 
de tours de distillation, de condenseurs et de chambres de 
filtration pour récupérer les matériaux utilisables dans la 
combustion et le traitement des déchets industriels dangereux; 
équipement de manutention pour l'entreposage de divers 
déchets et leur distribution vers l'équipement de traitement 
thermique et d'incinération, systèmes d'alimentation à poussoir, 
systèmes d'alimentation en boues et systèmes d'injection de 
liquides; systèmes spécialisés d'extraction des cendres pour la 
manutention des résidus solides dans les systèmes de 
traitement thermique et d'incinération, nommément vis 
collectrices, transporteurs à raclettes et trémies. SERVICES: (1) 
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Conception pour des tiers dans les domaines du matériel 
antipollution ainsi que du traitement thermique et de l'incinération 
de divers déchets industriels dangereux; services de génie pour 
la construction d'usines de traitement et de purification de l'eau, 
d'usines de traitement des déchets solides et d'autres 
installations d'infrastructures municipales; services de génie 
dans le domaine de la conformité environnementale; services 
environnementaux, nommément services de génie et services 
de conseil pour la détection de contaminants dans l'air et études 
en vue de l'émission de permis environnementaux associés à 
l'installation de systèmes de traitement thermique et 
d'incinération; services de réhabilitation de terrains, nommément 
services de traitement des sols, des déchets et ou de l'eau; 
essais ou recherche en prévention de la pollution; services de 
génie concernant l'optimisation et l'amélioration des systèmes de 
traitement thermique et d'incinération existants. (2) Services de 
réhabilitation de terrains, nommément services de traitement des 
sols, des déchets et/ou de l'eau. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 12 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85420180 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 (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
janvier 2013 sous le No. 4,266,616 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,544,009. 2011/09/19. BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION 
LLC, d/b/a BET Limited Liability Company D.C., One BET Plaza, 
1235 W Street, N.E. Washington, D.C. 20018, 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

AS WRITTEN
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going 
television series featuring music artists provided through cable 
television, broadcast television, satellite, wireless, and the 
internet. Priority Filing Date: March 19, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/271441 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2011 under 
No. 4,028,912 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
télévisée continue sur des musiciens, diffusée par 
câblodistribution, à la télévision, par satellite, par réseau sans fil 
et sur Internet. Date de priorité de production: 19 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/271441 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 septembre 2011 
sous le No. 4,028,912 en liaison avec les services.

1,544,360. 2011/09/15. Arbonne International, LLC (a Delaware 
Limited Liability Company), 9400 Jeronimo Road, Irvine, 
California, 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RE9 ADVANCED
WARES: (1) Non-medicated skin care preparations and anti-
aging formulations, namely, facial cleanser, facial toner, facial 
serums, eye cream, day creams, night repair creams, sunscreen, 
neck creams, face gels, face masques, body washes, body 
creams, body serums and body lotions. (2) Dietary and 
nutritional supplements for general health and well being. (3) 
Non-medicated skin care preparations, namely anti-aging 
formulations, namely, facial cleanser, facial toner, facial serums, 
eye cream, day creams, night repair creams, sunscreen, neck 
creams, face gels, face masques, body washes, body creams, 
body serums and body lotions. (4) Medicated skin care 
preparations, namely creams, toners, serums, sun screen, 
masques, gels, moisturizers, body wash, exfoliants, facial 
cleansers, eye creams, day creams, night creams, neck cream, 
lift gel, body cream, shave gel, balm, facial moisturizer, dietary 
supplements for general health and well being; anti-aging 
formulations; non-medicated skin preparations containing 
antioxidants; and vitamin-enriched skin preparations. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on wares (3), 
(4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 07, 2010 under No. 3887044 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 07, 2010 under No. 
3887045 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau et formules 
antivieillissement non médicamenteux, nommément nettoyant 
pour le visage, tonique pour le visage, sérums pour le visage, 
crème contour des yeux, crèmes de jour, crèmes réparatrices de 
nuit, écran solaire, crèmes pour le cou, gels pour le visage, 
masques de beauté, savons liquides pour le corps, crèmes pour 
le corps, sérums pour le corps et lotions pour le corps. (2) 
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général. (3) Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément formules antivieillissement, 
nommément nettoyant pour le visage, tonique pour le visage, 
sérums pour le visage, crème contour des yeux, crèmes de jour, 
crèmes réparatrices de nuit, écran solaire, crèmes pour le cou, 
gels pour le visage, masques de beauté, savons liquides pour le 
corps, crèmes pour le corps, sérums pour le corps et lotions pour 
le corps. (4) Produits de soins de la peau médicamenteux, 
nommément crèmes, toniques, sérums, écran solaire, masques, 
gels, hydratants, savon liquide pour le corps, exfoliants, 
nettoyants pour le visage, crèmes contour des yeux, crèmes de 
jour, crèmes de nuit, crème pour le cou, gel antiride, crème pour 
le corps, gel à raser, baume, hydratant pour le visage, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; préparations antivieillissement; produits pour la peau 
non médicamenteux contenant des antioxydants; produits pour 
la peau enrichis de vitamines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le 
No. 3887044 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 3887045 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,544,499. 2011/09/21. Environmental Tillage Systems, Inc., 85 
Prairie Avenue Southwest, Faribault, MINNESOTA 55021, 
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

ETS
Consent from the City of Edmonton, owner of 914974, and of 
École de Technologie supérieure, 908255 is of record.

WARES: Agricultural equipment and components thereof, 
namely tillage equipment, nutrient placement equipment namely 
agricultural machinery that takes wet or dry nutrients from a cart 
or other method of storage and apply them directly to soil being 
conditioned; planters; roller equipment for use in preparing soil 
and planting soil; distribution manifolds for manure spreaders; 
and replacement parts for foregoing equipment. Used in 
CANADA since at least as early as September 2006 on wares. 
Priority Filing Date: June 24, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85355752 in association with the 
same kind of wares.

Le consentement de la ville d'Edmonton, auteure de la demande 
no 914974, ainsi que celui de l'École de Technologie supérieure, 
auteure de la demande no 908255, ont été déposés.

MARCHANDISES: Équipement agricole et composants 
connexes, nommément matériel de travail du sol, outils 
d'épandage de nutriments, nommément machinerie agricole qui 
transfère des nutriments humides ou secs directement d'un 
chariot ou d'un autre contenant d'entreposage au sol amendé; 
transplantoirs; équipement à rouleaux pour la préparation du sol 
et des terreaux de plantation; distributeurs pour épandeurs de 
fumier; pièces de rechange pour l'équipement susmentionné. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 24 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85355752 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,545,198. 2011/09/19. Wesellit Ltd., 10 Wyman Rd #7, 
Waterloo, ONTARIO N2V 1K7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour red 
for the maple leaf.

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

WARES: Snowshoes. Used in CANADA since November 27, 
2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La feuille d'érable est rouge.

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.

MARCHANDISES: Raquettes. Employée au CANADA depuis 
27 novembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,545,217. 2011/09/27. NEXTER SYSTEMS, SA, 34, Boulevard 
de Valmy, 42328 Roanne Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PG Guard
MARCHANDISES: Plaques de blindage; plaques de blindage 
métallique; blindage pour la protection de véhicule; blindage 
pour la protection de structure ou de bâtiment; blindage pour la 
protection contre les projectiles; dispositif de fixation d'un 
blindage sur un véhicule, une structure ou un bâtiment, 
nommément boulons métalliques. Dispositif de protection d'un 
véhicule contre un impact de projectile, nommément blindage 
pour protéger les véhicules contre les projectiles balistiques; 
dispositif de protection d'un bâtiment ou d'une structure contre 
un impact de projectile, nommément blindage pour protéger les 
bâtiments ou les structures contre les projectiles balistiques. 
Date de priorité de production: 16 mai 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11 3 831 655 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 mai 
2011 sous le No. 11 3 831 655 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Armour plates; metallic armour plates; armour for 
vehicle protection; armour for the protection of structures or 
buildings; armour for protection from projectiles; device for 
fastening armour onto a vehicle, structure or building, namely 
metal bolts. Device for protecting vehicles from the impact of 
projectiles, namely armour for protecting vehicles from ballistic 
projectiles; device for protecting buildings or structures from the 
impact of projectiles, namely armour for protecting buildings or 
structures from ballistic projectiles. Priority Filing Date: May 16, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 831 655 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on May 16, 2011 under 
No. 11 3 831 655 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,545,501. 2011/09/28. Yves Cogan, 2 Chemin du Goupil, 1273 
Arzier, Canton de Vaud, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: (1) Montures de lunettes, articles de 
lunetterie nommément montures de lunettes, châsses de 
lunettes, étuis à lunettes. (2) Appareils et instruments optiques 
nommément lunettes de soleil, lunettes de sport, verres de 
lunettes, verres correcteurs (optique), lentilles de contact, verres 
de contact, étuis pour verres de contact, jumelles (optique), 
lampes (optiques), loupes (optique), miroirs (optique). Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Eyeglass frames, eyewear, namely eyeglass 
frames, eyeglass frames, eyeglass cases. (2) Optical apparatus 
and instruments, namely sunglasses, sports glasses, eyeglass 
lenses, corrective lenses (optical), ocular lenses, contact lenses, 
contact lens cases, binoculars (optical), lamps (optical), 
magnifying glasses (optical), mirrors (optical). Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,545,923. 2011/09/20. ALMAR SALES CO., INC., a corporation 
of the State of New York, 320 Fifth Avenue, 3rd Floor, New York, 
New York 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EZRA SUTTON, ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2N2

EXPRESSIONS
WARES: Young children's play products and role playing 
products namely, young children's tote bags, carrying bags, 
handbags, purses, wallets, and back packs, all of the foregoing 
being sold only to children's stores and toy stores; Games and 
toys, in the nature of princess-themed play products for young 
girls, namely, dress-up costumes and dress-up shoes; and 
stuffed animals and plush toys. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de jeu et de jeu de rôle pour jeunes 
enfants, nommément fourre-tout, cabas, sacs à main, porte-
monnaie, portefeuilles et sacs à dos, toutes les marchandises 
susmentionnées étant vendues seulement dans des magasins 
pour enfants et des magasins de jouets; jeux et jouets, à savoir 
produits de jeu de princesses pour petites filles, nommément 
costumes de déguisement et chaussures de déguisement; 
animaux rembourrés et jouets en peluche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,043. 2011/09/30. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GALAXY NOTE
WARES: Batteries for use with mobile phones and tablet 
computers; camcorders; computer game software; computer 
network hubs, switches and routers; computer software for 
instant messaging, sending and receiving emails and contact 
information, schedule sharing and contents sharing service; 
computer software for managing and organizing various digital 
reading contents, namely, e-book, e-newspaper, thesis, and e-
magazine; computer software for personal information 
management; computer software for purchasing, downloading, 
playing or listening to music; computer software for purchasing, 
subscribing, downloading, playing or listening to digital reading 
contents, namely, e-books, e-newspapers, thesis and e-
magazines; computer software for use in recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio files, 
video files and electronic games in connection with TV, 
computers, music players, video players, media players, mobile 
phones, and portable and handheld digital electronic devices; 
computer software for use with satellite and GPS navigation 
systems for navigation, route and trip planning, and electronic 
mapping; computer software for travel information systems for 
the provision or rendering of travel advice and for information 
concerning hotels, landmarks, museums, public transportation, 
restaurants and other information regarding travel and transport; 
computer software to be used for viewing and downloading 
electronic maps; embedded computer software used as an 
electronic feature found on cellular or mobile phones that allows 
users to play and download electronic games, listen to and 
download ring tones and music, and view and download screen 
savers and wallpapers; computer software to enable authoring, 
posting, uploading, downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing, organizing, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media or information over the Internet or 
other communications network; computer software to enable 
users to program and distribute audio, video, text and other 
multimedia content, namely, music, concerts, videos, radio, 
television, news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related and educational programs via 
communication network; computers; data communication cables 
for use with mobile phones and tablet computers; digital 
cameras; digital set-top boxes; downloadable digital images, 
namely, photographic or video images; downloadable ring tones; 
DVD players; ear phones for mobile telephones and tablet 
computers; electric battery chargers for mobile phones and tablet 
computers; facsimile machines; hard disk drives; Internet 
protocol (IP) PBX (private branch exchange) switchboards; IP-
Internet Protocol Phones; key phone terminals; LAN Switches; 
mobile phone and tablet computer operating system software; 
mobile telephones; monitors for computers; MP3 players; 
network access server hardware and operating software; PDA 
(Personal Digital Assistants); portable computers; portable 
multimedia players; printers for computers; semiconductors; 
smart phones; computer software for network management 
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system; switch routers; tablet computers; telephones; television 
receivers; USB flash memory; wide area network (WAN) routers. 
Priority Filing Date: September 02, 2011, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2011-0048484 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Batteries pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; caméscopes; logiciels de jeu; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs; logiciel de 
messagerie instantanée, d'envoi et de réception de courriels et 
de coordonnées, de partage d'horaires et de partage de 
contenu; logiciel de gestion et d'organisation de diverses formes 
de contenu numérique pour la lecture, nommément des livres 
électroniques, des journaux en ligne, des thèses, des magazines 
en ligne; logiciel de gestion des renseignements personnels; 
logiciel d'achat, de téléchargement, de lecture et d'écoute de 
musique; logiciel d'achat, de téléchargement, de lecture et 
d'écoute de contenu de lecture numérique, nommément livres, 
journaux, thèses et magazines électroniques; logiciel 
d'enregistrement, d'organisation, de transmission, de 
manipulation et de révision de texte, de données, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo et de jeux électroniques relativement à la 
télévision, les ordinateurs, les lecteurs de musique, les lecteurs 
vidéo, les lecteurs multimédias, les téléphones mobiles ainsi que 
les téléphones mobiles et les appareils électroniques 
numériques portatifs et à main; logiciel pour systèmes de 
localisation par satellite et GPS pour la navigation, la 
planification d'itinéraires et de voyages et la cartographie 
électronique; logiciel pour les systèmes d'information de voyage 
pour l'offre ou la présentation de conseils de voyage et 
d'information sur les hôtels, les points d'intérêt, les musées, le 
transport en commun, les restaurants et d'autre information sur 
le voyage et le transport; logiciel servant à la visualisation et au 
téléchargement de cartes électroniques; logiciel intégré pour 
utilisation comme fonction électronique des téléphones 
cellulaires ou mobiles qui permet aux utilisateurs de jouer à des 
jeux électroniques et de télécharger des jeux électroniques, 
d'écouter et de télécharger des sonneries et de la musique ainsi 
que de visualiser et de télécharger des économiseurs d'écran et 
des fonds d'écran; logiciel de création, d'affichage, de 
téléversement et de téléchargement, de transmission, de 
réception, d'édition, d'extraction, de codage, de décodage, de 
lecture, de stockage, d'organisation, de présentation, de 
visualisation, de marquage, d'étiquetage, de blogage, de partage 
ou d'offre de contenu ou d'information électroniques par Internet 
ou d'autres réseaux de communication; logiciel permettant aux 
utilisateurs de programmer et de distribuer du contenu audio, 
vidéo, texte autres contenu multimédia, nommément musique, 
concerts, vidéos, radio, télévision, nouvelles, sports, jeux, 
manifestations culturelles ainsi qu'émissions de divertissement 
et éducatives sur un réseau de communication; ordinateurs; 
câbles de communication de données pour téléphones mobiles 
et ordinateurs tablettes; caméras numériques; décodeurs 
numériques; images numériques téléchargeables, nommément 
photos ou images vidéo; sonneries téléchargeables; lecteurs de 
DVD; écouteurs pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; chargeurs électriques de batteries pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; télécopieurs; disques durs; 
tableaux de contrôle pour autocommutateur IP; téléphone IP; 
bornes de téléphone; commutateurs de réseau local; logiciel 
d'exploitation de téléphone mobile et d'ordinateur tablette; 
téléphones mobiles; moniteurs d'ordinateur; lecteurs MP3; 

matériel et système d'exploitation de serveurs d'accès au 
réseau; ANP (assistants numériques personnels); ordinateurs 
portatifs; lecteur multimédia portatif; imprimantes pour 
ordinateurs; semi-conducteurs; téléphones intelligents; logiciel 
pour système de gestion réseau; commutateur-routeur; 
ordinateurs tablettes; téléphones; téléviseurs; clés USB à 
mémoire flash; routeurs pour réseau étendu [RE]. Date de 
priorité de production: 02 septembre 2011, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2011-0048484 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,546,340. 2011/10/04. Kolcraft Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 1100 West Monroe, Chicago, Illinois 60607, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

CONTOURS
WARES: Strollers. Used in CANADA since at least as early as 
October 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 14, 2007 under No. 3,281,004 on wares.

MARCHANDISES: Poussettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 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 14 août 2007 sous le No. 
3,281,004 en liaison avec les marchandises.

1,547,125. 2011/10/11. Thomas Andrew McEwan, PO Box 
22011, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 0A0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Cabaoke.com Taxi Services.
SERVICES: Taxi services providing entertainment, namely 
karaoke. Used in CANADA since October 15, 2008 on services.

SERVICES: Services de taxi offrant du divertissement, 
nommément du karaoké. Employée au CANADA depuis 15 
octobre 2008 en liaison avec les services.

1,547,316. 2011/10/11. Wholesome Sweeteners, Inc., 8016 
Highway 90-A, Sugar Land, Texas 77478, 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

WHOLESOME SWEETENERS
WARES: (1) Sugars, molasses and honey; sugar substitutes; 
sugar syrups. (2) Natural sweeteners, namely, sugar, molasses 
and honey; sugar; sugar substitutes. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 3969291 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sucres, mélasse et miel; succédanés de 
sucre; sirops de sucre. (2) Édulcorants naturels, nommément 
sucre, mélasse et miel; sucre; succédanés de sucre. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
mai 2011 sous le No. 3969291 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,547,318. 2011/10/11. Wholesome Sweeteners, Inc., 8016
Highway 90-A, Sugar Land, Texas 77478, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: (1) Sugars, molasses and honey; sugar substitutes; 
sugar syrups. (2) Natural sweeteners, namely, sugar, molasses 
and honey; sugar; sugar substitutes. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 12, 2011 under No. 3992358 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sucres, mélasse et miel; succédanés de 
sucre; sirops de sucre. (2) Édulcorants naturels, nommément 
sucre, mélasse et miel; sucre; succédanés de sucre. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
juillet 2011 sous le No. 3992358 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,548,368. 2011/10/19. Intramodal Inc., Suite 104, 150 Montreal-
Toronto Blvd., Lachine, QUEBEC H8S 4L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK 
NACCACHE, (Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.), 1002, 
Sherbrooke Ouest, 28e étage, Montréal, QUEBEC, H3A3L6

SERVICES: (1) Transportation services, namely shipping and 
forwarding of goods and freight by truck, rail, ship and air. (2) 
Storage services, namely warehousing services, and the 

operation and rental of warehousing facilities. (3) Cargo handling 
services, namely loading and unloading of goods to and from 
trucks, railcars and containers. (4) Trucking services, namely 
brokerage services, leasing of trucks, warehousing of goods and 
transportation of goods. (5) Consultation services regarding 
storage, warehousing, transportation and distribution of freight 
and goods. Used in CANADA since as early as April 15, 2004 on 
services.

SERVICES: (1) Services de transport, nommément expédition et 
acheminement de marchandises et de fret par camion, par train, 
par navire et par avion. (2) Services d'entreposage, nommément 
services d'entreposage, et exploitation et location d'installations 
d'entreposage. (3) Services de manutention de marchandises, 
nommément chargement et déchargement de marchandises 
pour camions, wagons et conteneurs. (4) Services de 
camionnage, nommément services de courtage, crédit-bail de 
camions, entreposage de marchandises et transport de 
marchandises. (5) Services de conseil concernant l'entreposage, 
le transport et la distribution de marchandises et de produits. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 avril 2004 en 
liaison avec les services.

1,548,682. 2011/10/21. Pumpernickel Associates, LLC, 3630 S. 
Geyer Road, St. Louis, MO 63127, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

PANERA CARES
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
Panera is a large carrying basket for carrying goods on the back 
of an animal or person.

SERVICES: Restaurant services; donation-based restaurant 
services; providing free and subsidized meals through a 
restaurant; charitable services, namely, providing subsidized 
meals. Priority Filing Date: April 27, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85306386 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 07, 2012 under No. 4,095,717 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « 
Panera » est « a large carrying basket for carrying goods on the 
back of an animal or person ».

SERVICES: Services de restaurant; services de restaurant sur 
une base de dons; offre par un restaurant de repas gratuits et 
subventionnés; services de bienfaisance, nommément offre de 
repas subventionnés. Date de priorité de production: 27 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85306386 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 février 2012 sous le No. 4,095,717 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,549,142. 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

PYRAMIDIS
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, 
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. Used in BRAZIL on wares. Registered in or for 
BRAZIL on August 27, 1996 under No. 812182200 on wares. 
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. Employée: BRÉSIL en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 27 août 1996 sous le No. 
812182200 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,326. 2011/10/26. Condusiv Technologies Corporation, 
7590 N. Glenoaks Boulevard, Burbank, California 91504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

EXPRESSCACHE
WARES: Computer software for maximizing performance of 
computer applications, prevent file fragmentation, maintain data 
integrity in event of memory removal or failure. Priority Filing 
Date: May 09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/316145 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. 4,070,630 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel permettant de maximiser le 
rendement des applications, d'empêcher la fragmentation des 
fichiers et de conserver l'intégrité des données en cas de retrait 
ou de défaillance de la mémoire. Date de priorité de production: 
09 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/316145 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. 4,070,630 en 
liaison avec les marchandises.

1,549,340. 2011/10/26. Merlin Attractions Operations Limited, 3 
Market Close, Poole, Dorset BH15 1NQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

MADAME TUSSAUDS
WARES: Clothing, namely, jackets, coats, jumpers, T-shirts, 
sweatshirts, shirts, tops, vests, cardigans, dresses, gowns, 
overalls, skirts, shorts, trousers, bottoms, undergarments, socks, 
hosiery, gloves, scarves, shawls, ties, belts, pyjamas and 
sleeping garments, swimwear; footwear, namely, shoes, boots, 
trainers, flip flops; headgear, namely, hats, caps, baseball caps, 
beanies, visors, ear muffs, bandanas, head bands; pyjamas and 
sleeping attire; articles of sports clothing, namely, sweat pants, 
sport coats, sport jackets, sport bras, sport jerseys, sport shirts, 
sport pants; articles of rainproof clothing. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing cinema facilities and 
movie theaters, operation of planetarium and laser light 
exhibitions and displays, exhibiting waxwork displays and 
providing ice rink facilities; provision of leisure and recreation 
facilities, namely, providing theme parks, amusement parks, 
observation wheels, observation decks and platforms, museums, 
waxworks, zoos and aquariums; provision of museum facilities 
[presentation, exhibitions]; preparation and exhibiting of waxwork 
displays; planetarium displays; laser light exhibitions and 
displays; theme park services; amusement park services; 
amusements and amusement arcade services; entertainer 
services, namely, live, televised and movie appearances by a 
professional entertainer; production and presentation of shows, 
live performances and displays, namely, entertainment in the 
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nature of live performances by a musician or musical group, a 
theatrical production, dance performances or live comedy shows; 
educational services, namely, arranging and conducting of 
exhibitions, seminars, workshops and lectures in the field of 
entertainment, namely, theme parks, amusement parks, 
observation wheels, observation decks and platforms, museums, 
waxworks, zoos and aquariums; arranging and conducting of 
exhibitions, seminars, workshops and lectures in the field of 
entertainment, namely, theme parks, amusement parks, 
observation wheels, observation decks and platforms, museums, 
waxworks, zoos and aquariums; providing parks and gardens for 
recreational purposes; circus entertainment services; training 
services related to circus arts; party planning services. Used in 
OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on September 18, 2008 under No. 006531677 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, manteaux, 
chasubles, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, hauts, 
gilets, cardigans, robes, peignoirs, salopettes, jupes, shorts, 
pantalons, vêtements pour le bas du corps, vêtements de 
dessous, chaussettes, bonneterie, gants, foulards, châles, 
cravates, ceintures, pyjamas et tenues de nuit, vêtements de 
bain; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
chaussures tout-aller, tongs; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, petits bonnets, 
visières, cache-oreilles, bandanas, bandeaux; pyjamas et 
vêtements de nuit; vêtements de sport, nommément pantalons 
d'entraînement, vestons sport, vestes sport, soutiens-gorge de 
sport, chandails de sport, chemises sport, pantalons de sport; 
vêtements imperméables. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'installations de cinéma et de 
salles de cinéma, exploitation d'un planétarium et spectacles de 
lumière laser, exposition d'oeuvres céroplastiques et offre de 
patinoires; offre d'installations récréatives, nommément offre de 
parcs thématiques, de parcs d'attractions, de grandes roues, de 
terrasses et de plateformes d'observation, de musées, d'oeuvres 
céroplastiques, de zoos et d'aquariums; offre d'installations de 
musée [présentations, expositions]; préparation et exposition 
d'oeuvres céroplastiques; planétariums; spectacles de lumière 
laser; services de parcs thématiques; services de parc 
d'attractions; services d'amusement et de jeux d'arcade; services 
d'animation, nommément en direct, télévisée et sur film d'un 
artiste professionnel; production et présentation de spectacles, 
de représentations devant public et de démonstrations, 
nommément divertissement, à savoir concerts offerts par un 
musicien ou un groupe de musique, production théâtrale, 
spectacles de danse ou spectacles de comédie; services 
éducatifs, nommément organisation et tenue d'expositions, de 
conférences, d'ateliers et d'exposés dans le domaine du 
divertissement, nommément des parcs thématiques, des parcs 
d'attractions, des grandes roues, des terrasses et plateformes 
d'observation, des musées, des oeuvres céroplastiques, des 
zoos et des aquariums; organisation et tenue d'expositions, de 
conférences, d'ateliers et d'exposés dans le domaine du 
divertissement, nommément des parcs thématiques, des parcs 
d'attractions, des grandes roues, des terrasses et plateformes 
d'observation, des musées, des oeuvres céroplastiques, des 
zoos et des aquariums; offre de parcs et de jardins à usage 
récréatif; services de divertissement par le cirque; services de 
formation en cirque; services de planification de fêtes. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 

le 18 septembre 2008 sous le No. 006531677 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,549,764. 2011/10/28. John Rich & Sons Investment Holding 
Company, 103 Foulk Road, Suite 200, Wilmington, DE  19803, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WOVEN TRUE. THEN AND NOW
WARES: Woolen fabrics and woolen fabrics with nylon blend for 
use in the manufacture of apparel and blankets. Priority Filing 
Date: October 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/458,205 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus de lainage ainsi que mélange de 
tissus de lainage et de nylon pour la fabrication de vêtements et 
de couvertures. Date de priorité de production: 27 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/458,205 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,716. 2011/11/04. Dr. Robin Inc., 8424 Santa Monica Blvd., 
#139 A, Los Angeles, California 90069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARCIA SCHAFFRAN, 125 Highland Crescent, 
Willowdale, ONTARIO, M2L1H2

WARES: Personal care namely sunscreen creams, skin 
moisturizer, hair shampoo, body wash, cosmetics, non-
medicated diaper rash ointments and lotions. Used in CANADA 
since March 10, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
crèmes solaires, hydratant pour la peau, shampooing, savon 
liquide pour le corps, cosmétiques, onguents et lotions non 
médicamenteux pour l'érythème fessier. Employée au CANADA 
depuis 10 mars 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,550,774. 2011/11/04. CTRL INFORMATIQUE LTÉE, 3650, 
boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, QUÉBEC G1P 2J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Vente au détail de logiciels informatiques; Vente au 
détail d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateurs; Services 
d'installation, maintenance et réparation de réseaux et serveurs 
informatiques, et de logiciels et progiciels; Élaboration et gestion 
de projets informatiques, nommément projets d'amélioration 
d'infrastructures technologiques, dans les domaines des affaires 
commerciales, du commerce électronique et des services 
financiers; Conception, élaboration, développement et mise à 
jour de programmes d'ordinateurs, logiciels et progiciels, de 
centres serveurs, d'ordinateurs, de bases de données, des 
serveurs informatiques, de moteurs de recherche pour réseaux 
de télécommunications, de portails des sites de 
télécommunications, le tout dans le domaine de la gestion; 
Services d'analyse technique dans le domaine de la gestion des 
affaires; Services de conseil, consultation, formation, expertise, 
estimation de coûts en matière d'infrastructure technologique 
pour la conception d'ordinateurs et de réseaux de 
communication informatiques, étude en matière d'infrastructure 
technologique pour la conception d'ordinateurs et de réseaux de 
communication informatiques; Services de support techniques 
dans le domaine des pannes informatiques, services de conseil 
technique, d'informations et d'assistance dans le domaine des 
pannes informatiques et de l'infrastructure technologique pour la 
conception d'ordinateurs et de réseaux de communication 
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Retail of computer software; retail of computers and 
computer peripherals; installation, maintenance and repair of 
computer networks and servers and of computer software and 
software packages; development and management of 
information technology projects, namely projects for improving 
technological infrastructures, in the fields of commercial affairs, 
e-commerce and financial services; design, creation, 
development and updating of computer programs, computer 
software and software packages, server centers, computers, 
databases, computer servers, search engines for 
telecommunications networks, telecommunications site portals, 
all in the field of management; technical analysis services in the 
field of business management; consulting, advisory services, 

training, expertise, cost estimates regarding technological 
infrastructure for the design of computers and computer 
communication networks, studies related to technological 
infrastructures for the design of computers and computer-based 
communication networks; technical support services in the field 
of computer outages, technical consulting, information and 
support in the field of failures related to computers and 
technology infrastructure for the design of computers and 
computer-based communication networks. . Used in CANADA 
since at least as early as February 2008 on services.

1,550,793. 2011/11/07. AGS Investissements Inc., 233 Boul. 
Ste-Rose, Laval, QUÉBEC H7L 1L7

ARGANIC
MARCHANDISES: Produits de soin pour le visage, nommément 
laits nettoyants, lotions hydratantes, lotions nettoyantes, lotions 
adoucissantes, lotions tonifiantes, crèmes de soins pour le
visage, crèmes exfoliantes, sérums, sérums hydratants, crèmes 
de jour et de nuit, crèmes pour les paupières, masques, 
pommades, démaquillants pour les yeux, émulsions nettoyantes; 
produits de maquillages, nommément laits de base, gels de 
base; produits de soin pour le corps, nommément crèmes de 
soin pour les mains, masques pour les mains, laits de corps, 
gels pour le corps, gels pour le bain, cires a épiler. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Facial care products, namely cleansing milks, 
moisturizing lotions, cleansing lotions, softening lotions, tonic 
lotions, facial care creams, exfoliating creams, serums, 
moisturizing serums, day and night creams, creams for the 
eyelids, masks, pomades, eye make-up removers, cleansing 
emulsions; make-up products, namely base milks, base gels; 
body care products, namely hand care creams, hand masks, 
body milks, body gels, bath gels, hair removal wax. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,550,923. 2011/11/07. O.ME.R. S.p.A., Via G. Galilei N. 20, 
30035 Mirano, Venice, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

WARES: Lifting apparatus, namely machines for lifting heavy
vehicles, motorcycles, automobiles, trucks, vans or buses and 
holding such vehicles in position above ground level; electro-
hydraulic automotive lifts; parts and fittings for all of the above. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de levage, nommément machines 
pour lever des véhicules lourds, des motos, des automobiles, 
des camions, des fourgons ou des autobus et maintenir ces 
véhicules en place au-dessus du niveau du sol; ponts élévateurs 
électro-hydrauliques; pièces et accessoires pour toutes les 
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marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,550,966. 2011/11/07. Plant Products Co. Ltd., 314 Orenda 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MYCOSOLUTION
WARES: Biological growth stimulant in liquid form ; biological 
growth stimulant derived from fungus. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulants de croissance biologiques; 
stimulants de croissance biologiques provenant de 
champignons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,197. 2011/11/08. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Cosmetics; make-up foundations; lipsticks; eye 
shadows; cosmetic preparations for skin care; skin lotions; solid 
powder for compacts; hair shampoo; dentifrices; shampoo for 
pet. Priority Filing Date: October 19, 2011, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2011-0057364 in association 
with the same kind of wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on 
wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on 
December 05, 2012 under No. 40-0943380 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; fonds de teint; rouges à 
lèvres; ombres à paupières; produits de beauté pour les soins de 
la peau; lotions pour la peau; poudre compacte pour poudriers; 
shampooing; dentifrices; shampooing pour animaux de 
compagnie. Date de priorité de production: 19 octobre 2011, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-
0057364 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 05 décembre 2012 sous le No. 40-0943380 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,552,754. 2011/11/18. Remy Cointreau Luxembourg S.A., 7, 
Rue de la Déportation, 1415 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

The trade-mark consists of the colour blue as applied to the 
whole of the visible surface of the particular bottle and the 
colours gold on the lid portion, and dark blue as applied to the 
whole of the remaining visible surface of the particular bottle cap 
shown in the drawing. The trade-mark is also two-dimensional 
and consists of a main label in a rectangular shape which is 
arched at the top. The label has a blue border with a white 
pattern, a light green background image having an internal 
border and a coin and laurel wreath design within. At the top of 
the label is a yellow shield design having gold coins flanking 
either side. Below that are the words Estd. 1888 in gold, OUZO 
in gold outline, with blue and white horizontal stripes, BY in blue 
and METAXA in dark blue with gold outline. Below the wording 
are two shield and crown designs having a yellow field, red 
curtains, gold crown, one of the designs having a green shield 
within and the other having a red shield. Below that is a 
signature S. Metaxa in red. From the top of the main label a 
vertical strip extends in white with a gold border and light green 
horizontal stripes and the words in gold 'Since 1888'. At the top 
of the strip is an oval label portion in blue with white and gold 
border, inside having the words GRAND PRIX in dark blue, and 
superimposed on those words is S.&E. & A. METAXA in white. 
On the bottom portion of the cap, a dark blue band with gold 
border and a signature S. Metaxa in gold appears. With respect 
to the two-dimensional mark only, the colours blue, white, light 
green, yellow, gold, dark blue, light green and red are claimed as 
a feature of the trade-mark, and the three-dimensional bottle 
shown in dotted outline does not form part of the trade-mark.

WARES: Liquors of Greek origin and alcoholic beverages of 
Greek origin, namely, ouzo. Used in CANADA since at least as 
early as May 2002 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur bleue 
appliquée à l'ensemble de la surface visible de la bouteille, de la 
couleur or appliquée au bouchon et de la couleur bleu foncé 
appliquée au reste de la surface visible de la capsule, comme 
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l'illustre le dessin. De plus, la marque est bidimensionnelle et est 
constituée d'une étiquette principale rectangulaire et arquée 
dans le haut. L'étiquette présente un contour bleu à motif blanc, 
une image vert clair en arrière-plan avec un contour intérieur 
ainsi que le dessin d'une pièce et d'une couronne de laurier. 
Dans le haut de l'étiquette se trouve le dessin d'un bouclier jaune 
avec des pièces d'or de chaque côté. Sous le bouclier se 
trouvent les mots « Estd. 1888 » en or, le mot OUZO dont le 
contour est or avec des lignes horizontales blanches et bleues, 
le mot BY en bleu et le mot METAXA en bleu foncé avec un 
contour or. Sous ces mots se trouvent deux dessins de bouclier 
et de couronne avec un fond jaune, des rideaux rouges et une 
couronne or. Un des dessins renferme un bouclier vert, l'autre, 
un bouclier rouge. Sous ces boucliers se trouve la signature « S. 
Metaxa » en rouge. Une bande verticale blanche avec un 
contour or et des bandes horizontales vert clair s'étend à partir 
du haut de l'étiquette principale et contient les mots « Since 
1888 » en or. Au-dessus de cette bande se trouve une étiquette 
ovale bleue avec un contour blanc et or et les mots GRAND 
PRIX en bleu foncé sur lesquels sont superposés les mots « S. 
&E. & A. METAXA » en blanc. Sur la partie inférieure de la 
capsule se trouve une bande bleu foncé avec une bordure or et 
la signature « S. Metaxa » en or. Relativement à la marque
bidimensionnelle seulement, les couleurs bleue, blanche, vert 
clair, jaune, or, bleu foncé, vert clair et rouge sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce, et la 
bouteille tridimensionnelle représentée en pointillé dans le 
dessin ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Liqueur d'origine grecque et boisson 
alcoolisée d'origine grecque, nommément ouzo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison 
avec les marchandises.

1,553,253. 2011/11/22. Newell Window Furnishings, Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

The trade-mark is two-dimensional and consists of a series of 8 
vertical, randomly spaced straight lines forming rectangular 
panels of varying width, all enclosed in a single line rectangle.

WARES: Custom indoor window blinds; custom indoor window 
shades; stock indoor window blinds; stock indoor window 
shades; drapery hardware, namely, traverse rods, poles, curtain 
hooks, curtain rods, curtain rings, curtain holdbacks, 
swagholders and finials; fabric window coverings and treatments, 
namely, curtains, draperies, swags and valances. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée 
d'une série de huit lignes droites verticales à espacement 
aléatoire formant des panneaux rectangulaires de différentes 
largeurs, toutes comprises dans un rectangle.

MARCHANDISES: Stores d'intérieur sur mesure; toiles pour 
fenêtres d'intérieur sur mesure; stores d'intérieur préfabriqués; 
toiles pour fenêtres d'intérieur préfabriquées; quincaillerie de 
tentures, nommément tringles chemin de fer, pôles, crochets à 
rideaux, tringles à rideaux, anneaux à rideaux, embrasses de 
rideau, support à festons et faîteaux; garnitures de fenêtres en 
tissu, nommément rideaux, tentures, festons et cantonnières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,800. 2011/11/28. Splendor by Angel C. Inc., 772 Stirling 
Avenue South #208, Kitchener, ONTARIO N2M 3K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOSÉ BONNEAU, 7784, Av De La Loire, Anjou, QUEBEC, 
H1K3M8

Beauty Revealed...Highlight what's 
Hidden.

WARES: (1) Cosmetics and beauty products, namely, eye 
makeup, facial makeup, eyeliners, mascara, lipsticks, lip glosses, 
lacquers, lip cream, foundations, lip pencils, eye pencils, eye 
creams, blushes, eye shadows, gels and lotions, primers, 
namely eye primer, face primer, lip primer, bronzers, namely skin 
bronzer lotions, skin bronzer gels, bronzing powders, face 
powders, brow shaping powders, brow shaping creams, balms, 
namely l ip  balms, stains, namely lip stains, face blotters, 
cosmetics utensils and applicators, namely, sponges, brushes, 
namely cosmetic brushes, eyelash curlers and eyebrow 
tweezers, cosmetics pencil sharpeners, mirrors for personal use, 
namely make up mirrors, purse mirrors, vanity mirrors, skin care 
preparations, makeup removing preparations, towels, namely 
bath towels, hand towels, skin care preparations tools, namely 
serums for a l l  cosmetic applications, lotions, namely skin 
cleansing lotions, skin lotions, moisturizing lotions, moisturizers, 
namely body moisturizers, facial moisturizers, face and eye gels, 
toners, astringents, cleansers, exfoliants, masks. Bath oils, 
bubble bath perfumes, colognes, shower gels, hand creams, foot 
creams, soaps, namely facial soaps, medicated soaps, 
deodorant soaps, skin soaps, liquid hand soaps, liquid body 
soaps, perfumed soaps, bar soaps; talcs for the body, 
deodorants for personal use, foot soaks, hair care products, 
namely, shampoos, rinses and conditioners; hair styling 
products, namely, shampoo, hair gel, hair dyes; nail polishes, 
base coats, top coats, emery boards, manicure sets, pedicure 
sets, hair accessories ; Cosmetic accessories, namely, carrying 
cases, namely cases and containers for the storage or transport 
of cosmetics, accessory bags for cosmetics, jars for cosmetics, 
emery boards, nail clippers, cuticle trimmers, combs. (2) 
Cosmetics, beauty and fashion publications, namely printed and 
online promotional and advertising material on beauty and 
fashion, namely articles, brochures, workbooks, ads, handouts, 
posters, manuals with respect to well-being, self-improvement, 
fitness, nutrition, skin care cosmetics, cosmetics application; CD-
ROMs containing audio transcripts of conferences on beauty, 
fashion, well-being, self-improvement, fitness, nutrition, skin care 
cosmetics, cosmetics application, DVDs containing video of 
conferences on beauty, fashion, well-being, self-improvement, 
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fitness, nutrition, skin care cosmetics, cosmetics application; 
promotional items, namely promotional pens, promotional hats, 
promotional bags, namely cosmetic bags, billboards, signs. 
SERVICES: Seminars, workshops, conferences, radio shows, 
television shows, interviews and consultations with respect to 
self-improvement, image, style, cosmetics, beauty, fashion, 
individual branding, entrepreneurship; motivational speaking in 
the fields of self-awareness, self-realization and self-
improvement. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits de beauté, 
nommément maquillage pour les yeux, maquillage pour le 
visage, traceurs pour les yeux, mascara, rouges à lèvres, 
brillants à lèvres, laques, crème pour les lèvres, fonds de teint, 
crayons à lèvres, crayons pour les yeux, crèmes contour des 
yeux, fards à joues, ombres à paupières, gels et lotions, bases, 
nommément base pour les yeux, base de maquillage, base pour 
les lèvres, produits bronzants, nommément lotions bronzantes, 
gels bronzants, poudres bronzantes, poudres pour le visage, 
poudres pour le remodelage des sourcils, crèmes pour le 
remodelage des sourcils, baumes, nommément baumes à 
lèvres, colorants, nommément colorants à lèvres, papier 
matifiant, instruments et applicateurs de maquillage, 
nommément éponges, brosses, nommément pinceaux de 
maquillage, recourbe-cils et pinces à sourcils, taille-crayons, 
miroirs à usage personnel, nommément miroirs à maquillage, 
miroirs de sac à main, miroirs de toilette, produits de soins de la 
peau, produits démaquillants, serviettes, nommément serviettes 
de bain, essuie-mains, instruments et produits de soins de la 
peau, nommément sérums à usage cosmétique, lotions, 
nommément lotions nettoyantes pour la peau, lotions pour la 
peau, lotions hydratantes, hydratants, nommément hydratants 
pour le corps, hydratants pour le visage, gels pour le visage et 
les yeux, toniques, astringents, nettoyants, exfoliants, masques. 
Huiles de bain, bain moussant, parfums, eau de Cologne, gels 
douche, crèmes à mains, crèmes pour les pieds, savons, 
nommément savons pour le visage, savons médicamenteux, 
savons déodorants, savons pour la peau, savons liquides pour 
les mains, savons liquides pour le corps, savons parfumés, pains 
de savon; talcs pour le corps, déodorants à usage personnel, 
produits pour bains de pieds, produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, après-shampooings et revitalisants; 
produits coiffants, nommément shampooing, gel capillaire, 
teintures capillaires; vernis à ongles, couches de base, couches 
de finition, limes d'émeri, nécessaires de manucure, nécessaires 
de pédicure, accessoires pour cheveux; accessoires de 
maquillage, nommément étuis de transport, nommément étuis et 
contenants pour le rangement ou le transport de cosmétiques, 
sacs d'accessoires pour cosmétiques, bocaux pour cosmétiques, 
limes d'émeri, coupe-ongles, coupe-cuticules, peignes. (2) 
Publications sur les cosmétiques, la beauté et la mode, 
nommément matériel promotionnel et publicitaire imprimé et en 
ligne sur la beauté et la mode, nommément articles, brochures, 
cahiers, annonces, documentation, affiches et manuels 
concernant le bien-être, la croissance personnelle, 
l'entraînement physique, l'alimentation, les produits cosmétiques 
pour les soins de la peau et l'application de maquillage; CD-
ROM contenant des transcriptions de conférences audio sur la 
beauté, la mode, le bien-être, la croissance personnelle, 
l'entraînement physique, l'alimentation, les produits cosmétiques 
pour les soins de la peau, l'application de maquillage, DVD 
contenant des vidéos de conférences sur la beauté, la mode, le 

bien-être, la croissance personnelle, l'entraînement physique, 
l'alimentation, les produits cosmétiques pour les soins de la peau 
et l'application de maquillage; articles promotionnels, 
nommément stylos promotionnels, chapeaux promotionnels, 
sacs promotionnels, nommément sacs à cosmétiques, panneaux 
d'affichage, affiches. SERVICES: Séminaires, ateliers, 
conférences, émissions de radio, émissions de télévision, 
entrevues et consultations sur la croissance personnelle, 
l'image, le stylisme, les cosmétiques, la beauté, la mode, l'image 
de marque individuelle et l'entrepreneuriat; conférences de 
motivation dans les domaines de la conscience de soi, de la 
réalisation de soi et de la croissance personnelle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,553,963. 2011/11/28. Morpho Detection, Inc., 7151 Gateway 
Boulevard, Newark, CALIFORNIA 94560, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VAPORTRACER
WARES: Hand-held battery-operated ion trap mobility 
spectrometer for detecting and identifying narcotics and 
explosives. Used in CANADA since at least as early as 
December 1997 on wares. Priority Filing Date: May 26, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/331,603 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2012 under 
No. 4,255,467 on wares.

MARCHANDISES: Spectromètre de mobilité portatif, à piège 
ionique et fonctionnant à piles, pour la détection et l'identification 
de narcotiques et d'explosifs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/331,603 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
décembre 2012 sous le No. 4,255,467 en liaison avec les 
marchandises.

1,554,327. 2011/11/30. FABIO BARETTI PALEARI, Via Meucci, 
49, LISSONE, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: (1) Common metals and their alloys; transportable 
buildings of metals, non-electric cable and wires of common 
metal, small items of metal hardware namely hand tools, power 
tools, metal screws and screw drivers; pipes and tubes of metal; 
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machinery and equipment for oil and gas production namely, 
refinery and petrochemical industries, in particular distillation; 
direct heat exchange columns and related internals, marine 
loading arms for hydrocarbons and other liquid phases, 2 and 3 
phases separators and related internals, fluidizing beds and 
mixers and related internals all for use in the refinery and 
petrochemical industries, specifically for distillation, rectification, 
absorption, desorption and extraction of oil and gas. (2) 
Machinery and equipment for oil, refinery and petrochemical 
industries and replacement parts therefor, namely, machines for 
oil and petrochemical distillation, machines for o i l  and 
petrochemical rectification, machines for oil and petrochemical 
absorption, machines for oil and petrochemical desorption, 
machines for oil and petrochemical extraction, machines in the 
nature of direct heat exchange columns; robotic arms for 
industrial purposes in the nature of marine loading arms for 
hydrocarbons and other liquid phases; second and third phase 
liquid and gas separators, namely machines for separating 
liquids and gasses and replacement parts therefor; fluidizing 
beds and mixers, namely machines for mixing and settling fluids. 
SERVICES: Scientific and technological services and research 
and design related thereto, namely, research, design and 
engineering of petrochemical equipment, design and 
development of computer hardware. Used in ITALY on wares (1) 
and on services. Registered in or for ITALY on January 26, 
2010 under No. 0001241350 on wares (1); ITALY on January 26, 
2010 under No. 0001241351 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages; 
constructions transportables en métal, câbles et fils non 
électriques en métal commun, petits articles de quincaillerie en 
métal, nommément outils à main, outils électriques, vis à métaux 
et tournevis; tuyaux et tubes en métal; machinerie et équipement 
pour la production pétrolière et gazière, nommément pour 
utilisation dans les industries de la raffinerie et de la pétrochimie, 
notamment pour la distillation; colonnes d'échange thermique 
direct et pièces internes connexes, bras de chargement marins 
pour hydrocarbures et autres produits liquides, séparateurs de 
deux et trois phases ainsi que pièces internes connexes, lits de 
fluidisation et mélangeurs ainsi que pièces internes connexes, 
tous pour utilisation dans les industries de la raffinerie et de la 
pétrochimie, notamment pour la distillation, la rectification, 
l'absorption, la désorption et l'extraction de pétrole et de gaz. (2) 
Machinerie et équipement pour les industries du pétrole, de la 
raffinerie et de la pétrochimie ainsi que pièces de rechange 
connexes, nommément machines de distillation (pétrole et 
pétrochimie), machines de rectification (pétrole et pétrochimie), 
machines d'absorption (pétrole et pétrochimie), machines de 
désorption (pétrole et pétrochimie), machines d'extraction 
(pétrole et pétrochimie), machines, à savoir colonnes d'échange 
thermique direct; bras robotisés à usage industriel, à savoir bras 
de chargement marins pour hydrocarbures et autres produits 
liquides; séparateurs liquide-gaz de deux et trois phases, 
nommément machines de séparation des liquides et des gaz 
ainsi que pièces de rechange connexes; lits de fluidisation et 
mélangeurs, nommément machines de mélange et de 
décantation de liquides. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche, conception et ingénierie d'équipement 
pétrochimique, conception et développement de matériel 
informatique. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée

dans ou pour ITALIE le 26 janvier 2010 sous le No. 0001241350 
en liaison avec les marchandises (1); ITALIE le 26 janvier 2010 
sous le No. 0001241351 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,554,496. 2011/12/01. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AMERICAN HORROR STORY
SERVICES: Entertainment services in the form of a television 
series featuring drama; providing on-line information in the field 
of television and video entertainment featuring drama via the 
Internet; entertainment services in the form of non-downloadable 
videos and images featuring television shows transmitted via the 
Internet and global communications networks; on-line journals, 
namely, blogs featuring personal opinions in the field of general 
interest and drama. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2011 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 04, 2012 under No. 4,252,376 on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir série télévisée 
dramatique; diffusion d'information en ligne dans le domaine du 
divertissement télévisuel et vidéo dramatique par Internet; 
services de divertissement, à savoir vidéos et images non 
téléchargeables d'émissions de télévision transmises par 
Internet et des réseaux de communication mondiaux; journaux 
en ligne, nommément blogues d'opinions personnelles sur des 
sujets d'intérêt général et dans le domaine dramatique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2011 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 
sous le No. 4,252,376 en liaison avec les services.

1,554,540. 2011/12/01. KIBOOCO INTERACTIVE INC., 207 -
119 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

KIBOOCO
WARES: (1) Children's artwork and creative tools, namely, art 
paper, cardboard, pencils, colouring pencils, crayons, felt tip 
markers, paint brushes, artists' paint, paint for model airplanes, 
paint for model cars, paint remover tools, paint sets, paint 
stirrers, paint trays, sponges for painting, rubber decorative 
stamps, stamp pads, temporary tattoos, scissors, needles, 
textiles namely, cotton fabric, wool fabric, hemp fabric, linen 
fabric, latex fabric, nylon fabric, polyester fabric, rayon fabric and 
fleece fabric, beads, threads for sewing, textile and bead use 
made of cotton, plastic, elastic and wax coating, stickers, 
feathers, elasticized bands, glitter gel paints and glue, moulds for 
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clay, stencils, wrapping papers, decorative ribbons. (2) Teaching 
aids, namely, guides, journals and templates for story outlines, 
poetry, journal entries and reports. (3) Fiction and non-fiction 
books. (4) Children's books. (5) Drawing books. (6) 
Downloadable software, namely a mobile application for the 
design, creation and publication of drawings, artwork and 
personalized and customized merchandise, books and e-books. 
SERVICES: (1) Providing an interactive website for users to 
design, create, publish and share books. (2) Providing online 
teaching aids, namely, online guides, journals and templates for 
story outlines, poetry, journal entries and reports. (3) Educational 
services, namely, providing instructions on do-it-yourself book 
publishing. (4) Educational services, namely, providing an online 
educational and development platform for children to learn 
letters, numbers and words, and to develop writing, story-telling 
and creative skills. (5) Entertainment services, namely, providing 
a website for interactive online games for children. (6) Providing 
online forums, chat rooms, journals and blogs for the 
transmission of messages and comments among users and the 
transmission of multimedia content, video recordings, pictures, 
images, text, photos, user-generated content, audio-content and 
information via the Internet and other computer and 
communications networks, in the fields of book publishing, 
education for children, artwork, and entertainment for children. 
(7) Electronic communications services, namely, electronic 
transmission of messages, user-generated content, video 
content and audio content via the Internet and other computer 
and communications networks, in the fields of book publishing, 
education for children, artwork, and entertainment for children. 
(8) Providing online community forums for users to post, search, 
watch, share, critique, rate and comment on books and creative 
works. (9) Retail sale of books and creative works. (10) Providing 
online access to a library of books and artwork. (11) Providing 
online software as a service (SaaS) and platform as a service 
(PaaS) software applications for the design, creation and 
publication of drawings, artwork and personalized and 
customized merchandise, books and e-books. (12) Book and e-
book creation, design and publishing services. (13) Charitable 
services, namely, providing assistance, support and sponsoring 
and providing monetary donations to community-based initiatives 
for children. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Outils d'art et de création pour enfants, 
nommément papier couché, carton, crayons, crayons à colorier, 
crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, pinceaux, 
peinture d'artiste, peinture pour modèles réduits d'avions, 
peinture pour modèles réduits d'automobiles, outils de 
décapage, nécessaires de peinture, agitateurs de peinture, bacs 
à peinture, éponges à peinture, tampons décoratifs en 
caoutchouc, tampons encreurs, tatouages temporaires, ciseaux, 
aiguilles, tissus, à savoir coton, laine, chanvre, lin, latex, nylon, 
polyester, rayonne et molleton, perles, fils de coton pour la 
couture, les perles et à usage textile, revêtements de plastique, 
de cire ou élastiques, autocollants, plumes, bandes élastiques, 
peintures et colle à paillettes en gel, moules pour l'argile, 
pochoirs, papier d'emballage, rubans décoratifs. (2) Matériel 
didactique, nommément guides, revues et gabarits pour des 
synopsis, de la poésie, des articles de revue et des reportages. 
(3) Livres de fiction et de non-fiction. (4) Livres pour enfants. (5) 
Cahiers à dessin. (6) Logiciels téléchargeables, nommément 
application mobile servant à la conception, à la création et à la 
publication de dessins, d'oeuvres d'art ainsi que de produits, de 

livres et de livres électroniques personnalisés. SERVICES: (1) 
Offre d'un site Web interactif aux utilisateurs pour la conception, 
la création, la publication et la mise en commun de livres. (2) 
Offre de matérie l  didactique en ligne, nommément guides, 
revues et gabarits en ligne pour des synopsis, de la poésie, des 
articles de revue et des reportages. (3) Services éducatifs, 
nommément offre d'instructions pour la publication de livres à 
compte d'auteur. (4) Services éducatifs, nommément offre en 
ligne d'une plateforme éducative et de conception aux enfants 
pour apprendre l'alphabet, les chiffres et les mots, ainsi que pour 
développer leurs habiletés en rédaction, en narration et en 
création. (5) Services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web pour des jeux interactifs en ligne destinés aux enfants. 
(6) Offre de forums, de bavardoirs, de revues et de blogues en 
ligne pour la transmission de messages et de commentaires 
entre utilisateurs et pour la transmission de contenu multimédia, 
d'enregistrements vidéo, d'images, de texte, de photos, de 
contenu créé par l'utilisateur, de contenu audio et d'information 
par Internet et par d'autres réseaux informatiques et de 
communication, dans les domaines de l'édition de livres, de 
l'éducation des enfants, des oeuvres d'art et du divertissement 
pour enfants. (7) Services de communication électronique, 
nommément transmission électronique de messages, de 
contenu créé par l'utilisateur, de contenu vidéo et de contenu 
audio par Internet et par d'autres réseaux informatiques et de 
communication, dans les domaines de l'édition de livres, de 
l'éducation des enfants, des oeuvres d'art et du divertissement 
pour enfants. (8) Offre de forums communautaires en ligne aux 
utilisateurs pour afficher, rechercher, regarder, échanger, 
critiquer, évaluer et commenter des livres et des oeuvres de 
création. (9) Vente au détail de livres et d'oeuvres de création. 
(10) Offre d'accès en ligne à une bibliothèque de livres et 
d'oeuvres d'art. (11) Offre d'applications logicielles de logiciel-
service et de plateforme-service en ligne pour la conception, la 
création et la publication de dessins, d'oeuvres d'art ainsi que de 
produits, de livres et de livres électroniques personnalisés. (12) 
Services de création, de conception et d'édition de livres et de 
livres électroniques. (13) Services de bienfaisance, nommément 
offre d'aide, de soutien et de commandite, ainsi qu'offre de dons 
en argent à des initiatives communautaires pour les enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,554,865. 2011/12/05. MINICONF S.P.A., Via Provinciale 1/A, 
52010 Ortignano Raggiolo (AR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

I DO BY MINICONF
WARES: Clothing, namely, shirts, blouses, t-shirts, sweaters, 
jumpers, jackets, padded jackets, coats, overcoats, jeans, 
shorts, trousers, skirts, scarves, pinafore dresses, dresses, 
socks, pyjamas, rompers, bathing suits, undershirts, underpants; 
hats, namely caps and berets; footwear, namely, boots, shoes, 
sandals, slippers and gymnastic shoes. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on June 06, 2012 under No. 
1494890 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chemisiers, tee-shirts, chandails, chasubles, vestes, vestes 
matelassées, manteaux, pardessus, jeans, shorts, pantalons, 
jupes, foulards, robes chasubles, robes, chaussettes, pyjamas, 
barboteuses, maillots de bain, gilets de corps, caleçons; 
chapeaux, nommément casquettes et bérets; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
pantoufles et chaussons de gymnastique. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 06 juin 2012 sous le No. 1494890 en liaison avec les 
marchandises.

1,555,377. 2011/12/07. Grifols Therapeutics Inc., 79 T.W. 
Alexander Drive, 4101 Research Commons, Research Triangle 
Park, North Carolina 27709, 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

HYPERRHO
WARES: Immune globulins. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 06, 2007 under No. 3,206,858 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Immunoglobulines. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 février 2007 
sous le No. 3,206,858 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,457. 2011/12/08. Namibia Breweries Limited, Cnr 
Dortmund & Iscor Street, Northern Industrial Area, Windhoek, 
NAMIBIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: Beers. Priority Filing Date: October 31, 2011, Country: 
NAMIBIA, Application No: 2011/1465 in association with the 
same kind of wares. Used in NAMIBIA on wares. Registered in 

or for NAMIBIA on October 31, 2011 under No. 
NA/T/2011/001465 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bières. Date de priorité de production: 31 
octobre 2011, pays: NAMIBIE, demande no: 2011/1465 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
NAMIBIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour NAMIBIE le 31 octobre 2011 sous le No. 
NA/T/2011/001465 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,850. 2011/12/12. IIC-INTERSPORT International 
Corporation GmbH, Wölflistrasse 2, 3006 Bern, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUÉBEC, H3A3P1

SAFINE
MARCHANDISES: Protective helmets for sport; pulsometers, 
pedometers ; individual reflective discs, bands and equipment for 
wear for the prevention of traffic accidents, namely, reflective 
tape, reflective safety vests, reflective safety bands to be worn 
on the body for running, walking and training; cardiac frequency 
monitors; whistles; helmets for skiing and snowboarding, helmets 
for hockey; life jackets; swimming belts, floats, jackets and 
straps; wetsuits, suits, gloves and ear plugs for diving. Sports 
bags, sport and travel bags, mountain bags, rucksacks, 
backpacks, in particular rucksacks made in waterproof material, 
especially designed for skiing; sling bags for carrying infants, rain 
covers for bags; pouches, game bags and rucksacks for hunting; 
beach bags; bumbags, namely bumbags for the practice of 
running; walking sticks; saddlery. Non-inflatable and inflatable 
mattresses for camping, tables and chairs for camping, easy 
chairs, non-metallic benches and baskets for fishing; sleeping 
bags for camping; cushions and pillows; bivouac bags; cases of 
wood or of plastic, namely: storage containers for camping; 
stakes and pegs not of metal for camping tents. Clothing, 
namely, ski wear, snowboard wear, tennis wear, swim wear, 
beach wear, sweatsuits, sweat shirts, jogging suits, polo shirts, 
vests, shirts, crops tops, fleece tops, hooded tops, knit tops, 
knitted tops, return tops, spinning tops, sweat tops, warm-up 
tops, woven tops, shorts, underwear, underwear for sports, 
socks, anoraks, overalls, overcoats, trousers, pants, jackets, 
raincoats, pullovers, tee-shirts, scarves, leggings, stockings, 
gloves, gloves for skiing, belts, skiing trousers adaptable to 
shoes, gaiters; footwear, namely, boots, shoes, sandals, boots 
and shoes adapted for skiing, cross-country ski boots, 
mountaineering boots and shoes, tennis shoes, squash shoes, 
basketball shoes, aerobic shoes, gymnastic shoes, running 
shoes, walking shoes, cross-country shoes, jogging shoes, after-
ski boots, soft winter-sport boots, skateboard shoes and trend 
shoes; headgear, namely, caps, hats, headbands, swimming 
hats. Sporting articles, namely, wrist pads, elbow guards, 
shoulder pads, ankle pads, shin guards and knee guards; bags 
adapted for transporting sporting articles; protective paddings as 
parts of sports suits, namely protective padding for skiing, 
snowboarding, cycling, roller skating, skateboarding, ice hockey 
and ice skating; roller skates, ice skates; skateboards; 
snowboards, skis, ski and snowboard bindings, ski poles, ski 
brakes; ski covers; snow sleds for recreational use; scooters; 
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beach balls, bowling balls, exercise balls, field hockey balls, golf 
balls, hockey balls, soccer balls, playground rubber action balls, 
sports balls, sqash balls, tennis balls, handball balls, volley-ball 
balls, basket-ball balls, beach volley balls, football balls, rugby 
balls, pumps to inflate sports balls; goalkeeper gloves; sport 
training material, namely, cones, hurdles, poles and goals; 
floorball sticks, field hockey sticks, hockey pucks and sticks; ice 
skates; belts for sports; paddle ball games and badminton 
games; tennis, badminton and table tennis nets; tennis, squash, 
badminton, table tennis and racket-ball rackets; covers and bags 
for rackets; racket strings; racket grips; shuttlecocks, table tennis 
tables; protective covers for table tennis tables; rubber rings, 
snorkels and flippers for swimming and diving; golf bag covers, 
golf bag tags, golf bags, golf balls, golf carts, golf club grips, golf 
club head covers, golf clubs, golf club divot repair tools, golf 
footwear, golf gloves, golf hats, golf jackets, golf knickers, golf 
markers, golf pants, golf putters, golf putting aids, golf tees, golf 
wear. Date de priorité de production: 28 juin 2011, pays: 
SUISSE, demande no: 57538/2011 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 
septembre 2011 sous le No. 619646 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Casques de sport; pulsomètres, podomètres; disques, 
bandes et équipement réfléchissants personnels à porter pour la 
prévention des accidents de circulation, nommément ruban 
réfléchissant, gilets de sécurité réfléchissants, bandes de 
sécurité réfléchissantes à porter sur le corps pour la course, la 
marche et l'entraînement; moniteurs de fréquence cardiaque; 
sifflets; casques de ski et de planche à neige, casques de 
hockey; gilets de sauvetage; ceintures, flotteurs, vestes et 
sangles de natation; combinaisons isothermes, costumes, gants 
et bouchons d'oreilles pour la plongée. Sacs de sport, sacs 
d'entraînement et sacs de voyage, sacs de montagne, 
havresacs, sacs à dos, notamment havresacs en matériaux 
imperméables, spécialement conçus pour le ski; sacs à 
bandoulière pour porter des nouveau-nés, protège-sacs; 
pochettes, gibecières et havresacs pour la chasse; sacs de 
plage; sacs banane, nommément sacs banane pour la course; 
cannes; articles de sellerie. Matelas non gonflables et gonflables 
pour le camping, tables et chaises pour le camping, sièges de 
repos, bancs et paniers non métalliques pour la pêche; sacs de 
couchage pour le camping; coussins et oreillers; sacs bivouacs; 
coffrets en bois ou plastique, nommément contenants de 
rangement pour le camping; piquets autres qu'en métal pour les 
tentes de camping. Vêtements, nommément vêtements de ski, 
vêtements de planche à neige, vêtements de tennis, vêtements 
de bain, vêtements de plage, ensembles d'entraînement, pulls 
d'entraînement, ensembles de jogging, polos, gilets, chandails, 
hauts courts, hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en 
tricot, disques à va-et-vient, toupies, hauts d'entraînement, hauts 
tissés, shorts, sous-vêtements, sous-vêtements de sports, 
chaussettes, anoraks, salopettes, pardessus, pantalons, vestes, 
imperméables, pulls, tee-shirts, foulards, pantalons-collants, bas, 
gants, gants de ski, ceintures, pantalons de ski pouvant être 
portés avec des chaussures, guêtres; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, sandales, bottes et chaussures 
de ski, bottes de ski de fond, bottes et chaussures d'alpinisme, 
chaussures de tennis, chaussures de squash, chaussures de 
basketball, chaussures d'aérobie, chaussons de gymnastique, 
chaussures de course, chaussures de marche, chaussures de 

cross-country, chaussures de jogging, après-skis, bottes d'hiver 
souples pour le sport, chaussures de planche à roulettes et 
chaussures tendance; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, bandeaux, bonnets de bain. Articles de sport, 
nommément protège-poignets, coudières, épaulières, protège-
chevilles, protège-tibias et genouillères; sacs conçus pour 
transporter des articles de sport; protections comme parties de
costumes de sport, nommément protections pour le ski, la 
planche à neige, le cyclisme, le patin à roulettes, la planche à 
roulettes, le hockey sur glace et le patin à glace; patins à 
roulettes, patins à glace; planches à roulettes; planches à neige, 
skis, fixations de ski et de planche à neige, bâtons de ski, freins 
de ski; housses de skis; luges à usage récréatif; scooters; 
ballons de plage, boules de quilles, balles et ballons d'exercice, 
balles de hockey sur gazon, balles de golf, balles de hockey, 
ballons de soccer, balles de jeu en caoutchouc, balles et ballons 
de sport, balles de squash, balles de tennis, ballons de handball, 
ballons de volleyball, ballons de basketball, ballons de volleyball 
de plage, ballons de football, ballons de rugby, pompes pour 
gonfler les ballons de sport; gants de gardien de but; matériel 
d'entraînement sportif, nommément cônes, haies, poteaux et 
buts; bâtons d'unihockey, bâtons de hockey sur gazon, rondelles 
et bâtons de hockey; patins à glace; ceintures de sport; jeux de 
paddleball et jeux de badminton; filets de tennis, de badminton et 
de tennis de table; raquettes de tennis, de squash, de 
badminton, de tennis de table et de racquetball; housses et sacs 
pour les raquettes; cordes de raquette; manches de raquette; 
volants, tables de tennis de table; housses de protection pour 
tables de tennis de table; rondelles de caoutchouc, tubas et 
palmes pour la natation et la plongée; housses à sac de golf, 
étiquettes de sac de golf, sacs de golf, balles de golf,  voiturettes 
de golf, poignées de bâton de golf, couvre-bâtons de golf, bâtons 
de golf, fourchettes à gazon, articles chaussants de golf, gants 
de golf, casquettes de golf, vestes de golf, knickers de golf, 
repères de golf, culottes de golf, fers droits, aides pour coups 
roulés, tés de golf, vêtements de golf. Priority Filing Date: June 
28, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 57538/2011 
in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on September 05, 2011 under No. 619646 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,555,918. 2011/12/12. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Car cleaning and washing services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de nettoyage et de lavage d'automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,556,195. 2011/12/14. GUCCIO GUCCI S.P.A., (a joint stock 
company organized under the laws of Italy manufacturers and 
merchants), VIA TORNABUONI 73/R, 50123 FIRENZE, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Glasses, sunglasses, eyeglasses, lenses, frames and 
parts and fittings thereof; Horological and chronometric 

instruments, namely time clocks, travel clocks, watches, 
wristwatches, stop watches, watch straps, watch chains, watch 
springs, watch glasses, watch cases, watch bands, movements 
for clock and watches, chronometers, chronographs, clocks, 
clocks and watches (electric), alarm clocks, atomic clocks, clock 
cases, jewellery, namely earrings, rings, chains, bracelets, 
pendants, brooches, cufflinks, tie clips, pins (jewellery), charms 
(jewellery), precious stones, key rings (trinkets or fobs), 
necklaces, ornamental pins, boxes of precious metal; Vanity 
cases (empty), dog collars, fur, tanned skin, imitation fur, name 
card cases, purses not of precious metal, beach bags, brief 
cases, suit cases, ticket cases, credit card cases, traveling bags, 
traveling trunks, passport cases of leather, packing bags of 
leather, handbags, leather boxes, leather packing sacks, leather 
furniture coverings, umbrellas, parasols, walking canes, saddle 
cloth for horses, riding saddles, leather straps for luggage; 
Shoes including sport shoes, boots, lace boots, sandals, 
slippers, galoshes, bath sandals, bath slippers, clothing for 
gymnastic, riding boots, raincoats, shorts, suits, skirts, business 
suits, trousers, dress suits, overall, overcoats, evening dresses, 
jackets, jumpers, jeans pants, jeans jackets, jeans vests, 
combination suits for men, top coats, two piece dresses, parkas, 
body shirts, underwear, underpants, undershirts, bathing caps, 
bathing suits, bathing trunks, chemise, sweaters, sport shirts, 
slips, dress shirts, jerseys, cardigans, corsets, combination 
underwear, pyjamas, polo shirts, pullovers, T-shirts, neck-ties, 
winter gloves, scarf, stoles, socks, hats, belts for clothing. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on April 01, 2010 
under No. 1268316 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Lunettes optiques, lunettes de soleil, 
lunettes, verres, montures ainsi que pièces et accessoires 
connexes; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges de pointage, réveils de voyage, montres, 
montres-bracelets, chronomètres, bracelets de montre, chaînes 
de montre, ressorts de montre, verres de montre, boîtiers de 
montre, bracelets de montre, mouvements d'horlogerie, 
chronomètres, chronographes, horloges, horloges et montres 
(électriques), réveils, horloges atomiques, boîtiers d'horloge, 
bijoux, nommément boucles d'oreilles, bagues, chaînes, 
bracelets, pendentifs, broches, boutons de manchette, épingles 
à cravate, épingles (bijoux), breloques (bijoux), pierres 
précieuses, anneaux porte-clés (breloques), colliers, épinglettes 
décoratives, boîtes en métal précieux; mallettes de toilette 
(vides), colliers de chien, fourrure, peau tannée, fausse fourrure, 
porte-noms, sacs à main autres qu'en métal précieux, sacs de 
plage, mallettes, valises, porte-billets, étuis pour cartes de crédit, 
sacs de voyage, malles, étuis à passeport en cuir, sacs 
d'emballage en cuir, sacs à main, boîtes en cuir, sacs 
d'emballage en cuir, tissus d'ameublement en cuir, parapluies, 
parasols, cannes, tapis de selle pour chevaux, selles 
d'équitation, sangles à bagages en cuir; chaussures, y compris 
chaussures de sport, bottes, brodequins, sandales, pantoufles, 
bottes de caoutchouc, sandales de bain, pantoufles de bain, 
vêtements de gymnastique, bottes d'équitation, imperméables, 
sho r t s ,  costumes, jupes, complets, pantalons, habits, 
combinaison, pardessus, robes du soir, vestes, chasubles, 
pantalons en denim, vestes en denim, gilets en denim, costumes 
combinés pour hommes, pardessus, robes deux pièces, parkas, 
corsages-culottes, sous-vêtements, caleçons, gilets de corps, 
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bonnets de bain, maillots de bain, caleçons de bain, 
combinaisons-culottes, chandails, chemises sport, slips, 
chemises habillées, jerseys, cardigans, corsets, combinaisons-
caleçons, pyjamas, polos, pulls, tee-shirts, cravates, gants 
d'hiver, foulard, étoles, chaussettes, chapeaux, ceintures pour 
vêtements. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 01 avril 2010 sous le No. 
1268316 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,351. 2011/12/14. 9075-3252 QUÉBEC INC., 1657, rue 
Sainte-Catherine Ouest, Montréal, QUÉBEC H3H 1L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 
405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

AMIGOS CANTINA
SERVICES: Vente au détail et distribution de produits 
alimentaires mexicains. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Retail sale and distribution of Mexican food 
products. Used in CANADA since December 01, 2011 on 
services.

1,556,865. 2011/12/19. Adam Tan, 22 Killarney street, Richmond 
Hill, ONTARIO L4B 3G4

SERVICES: Operating an enterprise to network complimentary 
health service providers namely by providing access to a medical 
database via a global information network and creating cross 
referrals of their patient database with mutually beneficial 
marketing and promotional services namely the marketing and 
promotion of the wares and services of others. Used in CANADA 
since December 01, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de réseautage de 
fournisseurs de soins de santé complémentaires, nommément 
par l'offre d'accès à une base de données médicales sur un 
réseau d'information mondial et par la création de renvois 
croisés entre la base de données sur les patients et des services 
de marketing et de promotion mutuellement avantageux, 
nommément le marketing et la promotion des marchandises et 
des services de tiers. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2011 en liaison avec les services.

1,557,197. 2011/12/20. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SAFESKIN

WARES: Wound dressings, medical adhesive tapes and 
bandages, self-adhering wrap for first aid purposes, compression 
wrap, and topical first aid preparations; therapeutic ice packs; 
athletic tape and sport wrap. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pansements, rubans adhésifs et bandages à 
usage médical, emplâtre autoadhésif pour les premiers soins, 
bandage compressif et préparations topiques pour les premiers 
soins; vessies de glace; ruban et bandage de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,249. 2011/12/20. Mario Rousseau, 1141 rue Gaudar, 
Québec, QUÉBEC G3J 0B7

Confort du Chef
MARCHANDISES: Contrôleur électronique utilisé pour régler 
automatiquement le débit d'air et la température de chauffage 
d'unités de ventilation d'air d'appoint, utilisées dans les 
bâtiments commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Electronic controller for automatically regulating the air 
flow and heating temperature of make-up air ventilation units 
used in commercial buildings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,557,790. 2011/12/23. Shanks Group Plc, 16 Charlotte Square, 
EH2 4DF Edinburgh, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Common metals and their alloys; ores of metal, 
containers for storage and transport of refuse; containers for 
storage and transport of industrial refuse, commercial refuse, 
chemical refuse and hazardous refuse. SERVICES:
Construction, installation and repair of waste treatment 
apparatus and installation and apparatus for the reception, 
treatment, recycling and disposal of waste; building construction; 
provision of information and advice in relation to building and 
construction; maintenance of waste treatment installations; 
quarrying services; industrial cleaning services; provision of 
information and advice in relation to the foregoing; collection and 
removal of documents; collection and removal of confidential 
papers; transport by truck, boat and rail and packaging and 
storage of goods; arrangement of travel for scrap and other 
waste materials; loading and transport of scrap and other waste 
materials; services of waste disposal in the ground; waste 
transportation services; industrial and commercial waste 
collection services; electricity distribution; provision of 
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information and advice in relation to the foregoing; waste and 
rubbish disposal services; asbestos disposal services; 
incineration of wastes and rubbish; recycling of waste and 
rubbish; composting services; waste treatment services; waste 
and rubbish compaction services; destruction of waste and 
rubbish; waste and rubbish consultancy services; waste auditing 
services; waste management services, hazardous waste 
management services and laboratory waste management 
services; mobile waste management services; on-site waste 
monitoring; plant and laboratory commissioning services for 
hazardous and laboratory waste; soil washing services; 
contaminated land remediation services; effluent treatment 
services; solvent recovery services; waste landfill services; 
production of landfill gas; generation of electricity; generation of 
electricity and generation of heat; local authority services relating 
to waste collection and disposal services and the provision of 
recycling services; treatment of municipal (household) solid 
waste, food and food processing waster, leaf litter and garden 
waste, commercial and industrial waste and construction and 
demolition waste; treatment of soil; decontamination of soil; soil 
conditioning; production of materials for re-use; soil remediation 
services; treatment of water; provision of information, advice and 
consultancy services in relation to all the foregoing; engineering 
consulting services in the field of waste management; scientific 
and technical research and development; leasing of access time 
to computer databases; conducting geological surveys; 
prospecting for oil and gas; design of waste treatment apparatus 
and installations and apparatus for the reception, treatment, 
recycling and disposal of waste; all in relation to supply of public 
utilities; research, engineering and professional advice services 
in the field of treatment, recycling and disposal of waste; audits 
and expert reports in the field of treatment of waste; sorting of 
waste; destruction of documents; certified and supervised 
destruction of confidential papers; provision of information, 
advisory and consultancy services relating to all the foregoing. 
Priority Filing Date: November 24, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010444263 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 May 17, 2012 under No. 010444263 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; minerais 
métalliques, contenants de stockage et de transport de déchets; 
contenants de stockage et de transport de déchets industriels, 
commerciaux, chimiques et dangereux. . SERVICES:
Construction, installation et réparation d'appareils et 
d'installations de traitement des déchets ainsi que d'appareils de 
collecte, de traitement, de recyclage et d'élimination des 
déchets; construction; diffusion d'information et de conseils 
concernant la construction; entretien d'installations de traitement 
de déchets; services d'exploitation de carrières; services de 
nettoyage industriel; diffusion d'information et de conseils 
concernant les éléments susmentionnés; collecte et enlèvement 
de documents; collecte et enlèvement de documents 
confidentiels; transport par camion, par bateau et par train ainsi 
qu'emballage et entreposage de marchandises; organisation du 
déplacement de rebuts et d'autres déchets; chargement et 
transport de rebuts et d'autres déchets; services d'élimination 
des déchets dans le sol; services de transport des déchets; 
services de collecte des déchets industriels et commerciaux; 
distribution d'électricité; diffusion d'information et de conseils 

concernant les éléments susmentionnés; services d'élimination 
des déchets; services d'élimination de l'amiante; incinération de 
déchets; recyclage de déchets; services de compostage; 
services de traitement des déchets; services de compactage de 
déchets; destruction de déchets; services de conseil en matière 
de déchets; services de vérification des déchets; services de 
gestion des déchets, services de gestion des déchets dangereux 
et des déchets de laboratoire; services de gestion des déchets 
mobiles; surveillance de déchets sur place; services de mise en 
service de laboratoires et d'usines ayant trait aux déchets de 
laboratoire et aux déchets dangereux; services de lavage des 
sols; services d'assainissement et de décontamination de 
terrains; services de traitement des effluents; services de 
récupération de solvants; services de décharge de déchets; 
production de gaz de décharge; production d'électricité; 
production d'électricité et de chaleur; services aux collectivités 
ayant trait à la collecte et à l'élimination des déchets et à l'offre 
de services de recyclage; traitement de déchets solides 
(domestiques) municipaux, de déchets alimentaires et de 
déchets issus de la transformation des aliments, de feuilles 
mortes et de déchets de jardin, de déchets commerciaux et 
industriels ainsi que de débris de démolition; traitement de sols; 
décontamination de sols; amendement de sols; production de 
matériaux à des fins de récupération; réhabilitation du sol; 
traitement de l'eau; offre d'information et de services de conseil 
concernant tous les éléments susmentionnés; services de 
consultation en génie dans le domaine de la gestion des 
déchets; recherche-développement scientifique et technique; 
offre de temps d'accès à des bases de données; tenue d'études 
géologiques; prospection pétrolière et gazière; conception 
d'appareils et d'installations de traitement des déchets ainsi que 
d'appareils de collecte, de traitement, de recyclage et 
d'élimination des déchets; ces services ont tous trait à l'offre de 
services publics; services de recherche, de génie et de conseil 
professionnel dans le domaine du traitement, du recyclage et de 
l'élimination de déchets; audits et rapports d'expertise dans le 
domaine du traitement des déchets; tri de déchets; destruction 
de documents; élimination certifiée et supervisée de documents 
confidentiels; offre d'information et de services de conseil ayant 
trait à tous les éléments susmentionnés. Date de priorité de 
production: 24 novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010444263 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 17 
mai 2012 sous le No. 010444263 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.

1,557,986. 2011/12/28. Kretek International, Inc., 5449 
Endeavour Court, Moorpark, CA 93021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KRETEK CANADA, 5456 Tomken Road , Unit 8, 
Mississauga, ONTARIO, L4W2Z5

EZEE-CIG
WARES: Electronic cigarettes; electronic smoking devices, 
namely electronic cigarettes, electronic smoking vaporizers; 
electronic cigarette kits and accessories associated with 
electronic cigarettes, namely, batteries, atomizers, cartridges, 
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battery chargers, electronic cigarette liquid, and cases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes électroniques; dispositifs 
électroniques pour fumer, nommément cigarettes électroniques, 
vaporisateurs électroniques de fumée; nécessaires de cigarettes 
électroniques et accessoires pour cigarettes électroniques, 
nommément piles, atomiseurs, cartouches, chargeurs de pile, 
liquide pour cigarettes électroniques et étuis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,216. 2011/12/22. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31 
Goteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SENSUS
WARES: Interactive, computerized electronic automotive vehicle 
control systems for managing automotive vehicle entertainment 
equipment, automotive vehicle navigation systems, and 
automotive vehicle heating and cooling systems, all incorporated 
into an automotive vehicle. Used in CANADA since at least as 
early as January 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande interactif, 
informatisés et électroniques pour véhicules automobiles servant 
à la gestion de l'équipement de divertissement de véhicules 
automobiles, des systèmes de navigation de véhicules 
automobiles ainsi que des et systèmes de chauffage et de 
refroidissement de véhicules automobiles, tous intégrés dans les 
véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,558,687. 2012/01/05. The Society of Professional Accountants 
of Canada, 250 Consumers Road, Suite 1007, Toronto, 
ONTARIO M2J 4V6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

APA
SERVICES: Administration of evaluation and qualifying 
examinations for accountants; development, validation and 
implementation of standardized courses for accountants; 
administration of a professional certification program for 
accountants; education services for accountants, namely 
classes, seminars, conferences, symposiums and workshops. 
Used in CANADA since at least as early as 1991 on services.

SERVICES: Administration de l'évaluation et des examens 
d'agrément des comptables; conception, validation et mise en 
place de cours dont le contenu est normalisé pour les 
comptables; administration d'un programme de reconnaissance 
professionnelle pour les comptables; services éducatifs pour les 
comptables, nommément cours, séminaires, conférences, 
colloques et ateliers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1991 en liaison avec les services.

1,558,688. 2012/01/05. The Society of Professional Accountants 
of Canada, 250 Consumers Road, Suite 1007, Toronto, 
ONTARIO M2J 4V6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

RPA
SERVICES: Administration of evaluation and qualifying 
examinations for accountants; development, validation and 
implementation of standardized courses for accountants; 
administration of a professional certification program for 
accountants; education services for accountants, namely 
classes, seminars, conferences, symposiums and workshops. 
Used in CANADA since at least as early as 1991 on services.

SERVICES: Administration de l'évaluation et des examens 
d'agrément des comptables; conception, validation et mise en 
place de cours dont le contenu est normalisé pour les 
comptables; administration d'un programme de reconnaissance 
professionnelle pour les comptables; services éducatifs pour les 
comptables, nommément cours, séminaires, conférences, 
colloques et ateliers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1991 en liaison avec les services.

1,558,727. 2012/01/05. FIAT GROUP MARKETING & 
CORPORATE COMMUNICATION S.P.A., an Italian company, 
Via Nizza 250, 10126 Torino, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The basic 
central background on which the word FIAT appears is red with 
contrasting vertical lining, and the surrounding bezel element 
appears in a combination of the colours white, grey, silver, black 
and brown merging into and out of one another to provide the 
appearance of reflectiveness.

WARES: (1) Automobiles and their parts. (2) Bicyles and their 
parts. SERVICES: (1) Retail store services featuring automobiles 
and their parts. (2) Retail store services featuring bicycles and 
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their parts. Used in CANADA since at least as early as March 
2011 on wares (1) and on services (1). Used in ITALY on wares 
(1). Registered in or for ITALY on January 08, 2007 under No. 
1032281 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan sur lequel apparaît le mot FIAT est 
rouge à rayures verticales contrastantes. Sa bordure bijoutée est 
une combinaison de blanc, de gris, d'argent, de noir et de brun 
qui se mêlent pour créer l'illusion qu'elle est réfléchissante.

MARCHANDISES: (1) Automobiles et leurs pièces. (2) Vélos et 
leurs pièces. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au 
détail d'automobiles et de leurs pièces. (2) Services de magasin 
de vente au détail de vélos et de leurs pièces. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 janvier 2007 sous le No. 
1032281 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2).

1,558,786. 2012/01/06. Sandpiper Energy Solutions Inc., 861 
Redwood Square, Oakville, ONTARIO L6J 5E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SANDPIPER
WARES: (1) HVAC systems, namely, furnaces, filters, electronic 
air filtration devices, humidifiers, air cleaners, fans, air 
conditioners and sensors to control heating, ventilation and air 
conditioning levels; geothermal devices, namely, devices that 
transfer heating and cooling from the ground; energy saving 
devices, namely, monitoring and sensing devices for 
temperature, pressure and power measurements to control the 
operation and improve the energy efficiency of energy 
consuming equipment. (2) Water heaters. SERVICES: (1) Sale, 
rental, installation, repair and maintenance of water heaters. (2) 
Supply and delivery of energy efficient heating and cooling, 
electricity and bio-fuels; energy auditing services; purchase 
financing; sale, rental, installation, repair and maintenance of 
HVAC systems, namely, furnaces, filters, electronic air filtration 
devices, humidifiers, air cleaners, fans, air conditioners and 
sensors to control heating, ventilation and air conditioning levels; 
sale, rental, installation, repair and maintenance of geothermal 
devices, namely, devices that transfer heating and cooling from 
the ground; sale, rental, installation, repair and maintenance of 
energy saving devices, namely, monitoring and sensing devices 
for temperature, pressure and power measurements to control 
the operation and improve the energy efficiency of energy 
consuming equipment. Used in CANADA since at least as early 
as November 01, 2011 on wares (2) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes CVCA, nommément 
générateurs de chaleur, filtres, appareils électroniques de 
filtration de l'air, humidificateurs, épurateurs d'air, ventilateurs, 
climatiseurs et capteurs pour contrôler le quantité de chauffage, 

de ventilation et de climatisation; dispositifs géothermiques, 
nommément dispositifs qui transfèrent la chaleur et la fraîcheur 
provenant du sol; dispositifs écoénergétiques, nommément 
dispositifs de surveillance et de détection pour mesurer la 
température, la pression et l'électricité afin de contrôler le 
fonctionnement de l'équipement énergivore et d'améliorer son 
efficacité énergétique. (2) Chauffe-eau. SERVICES: (1) Vente, 
location, installation, réparation et entretien de chauffe-eau. . (2) 
Fourniture et prestation de services de chauffage et de 
refroidissement écoénergétiques, d'électricité et de 
biocombustibles; services de vérification dans le domaine de 
l'énergie; financement d'achats; vente, location, installation, 
réparation et entretien de systèmes CVCA, nommément 
générateurs de chaleur, filtres, appareils électroniques de 
filtration de l'air, humidificateurs, épurateurs d'air, ventilateurs, 
climatiseurs et capteurs pour contrôler le quantité de chauffage, 
de ventilation et de climatisation; vente, location, installation, 
réparation et entretien de dispositifs géothermiques, 
nommément de dispositifs qui transfèrent la chaleur et la 
fraîcheur provenant du sol; vente, location, installation, 
réparation et entretien de dispositifs écoénergétiques, 
nommément de dispositifs de surveillance et de détection pour 
mesurer la température, la pression et l'électricité afin de 
contrôler le fonctionnement de l'équipement énergivore et 
d'améliorer son efficacité énergétique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (2).

1,558,787. 2012/01/06. Sandpiper Energy Solutions Inc., 861 
Redwood Square, Oakville, ONTARIO L6J 5E3 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: (1) HVAC systems, namely, furnaces, filters, electronic 
air filtration devices, humidifiers, air cleaners, fans, air 
conditioners and sensors to control heating, ventilation and air 
conditioning levels; geothermal devices, namely, devices that 
transfer heating and cooling from the ground; energy saving 
devices, namely, monitoring and sensing devices for 
temperature, pressure and power measurements to control the 
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operation and improve the energy efficiency of energy 
consuming equipment. (2) Water heaters. SERVICES: (1) Sale, 
rental, installation, repair and maintenance of water heaters. (2) 
Supply and delivery of energy efficient heating and cooling, 
electricity and bio-fuels; energy auditing services; purchase 
financing; sale, rental, installation, repair and maintenance of 
HVAC systems, namely, furnaces, filters, electronic air filtration 
devices, humidifiers, air cleaners, fans, air conditioners and 
sensors to control heating, ventilation and air conditioning levels; 
sale, rental, installation, repair and maintenance of geothermal 
devices, namely, devices that transfer heating and cooling from 
the ground; sale, rental, installation, repair and maintenance of 
energy saving devices, namely, monitoring and sensing devices 
for temperature, pressure and power measurements to control 
the operation and improve the energy efficiency of energy 
consuming equipment. Used in CANADA since at least as early 
as November 01, 2011 on wares (2) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes CVCA, nommément 
générateurs de chaleur, filtres, appareils électroniques de 
filtration de l'air, humidificateurs, épurateurs d'air, ventilateurs, 
climatiseurs et capteurs pour contrôler le quantité de chauffage, 
de ventilation et de climatisation; dispositifs géothermiques, 
nommément dispositifs qui transfèrent la chaleur et la fraîcheur 
provenant du sol; dispositifs écoénergétiques, nommément 
dispositifs de surveillance et de détection pour mesurer la 
température, la pression et l'électricité afin de contrôler le 
fonctionnement de l'équipement énergivore et d'améliorer son 
efficacité énergétique. (2) Chauffe-eau. SERVICES: (1) Vente, 
location, installation, réparation et entretien de chauffe-eau. . (2) 
Fourniture et prestation de services de chauffage et de 
refroidissement écoénergétiques, d'électricité et de 
biocombustibles; services de vérification dans le domaine de 
l'énergie; financement d'achats; vente, location, installation, 
réparation et entretien de systèmes CVCA, nommément 
générateurs de chaleur, filtres, appareils électroniques de 
filtration de l'air, humidificateurs, épurateurs d'air, ventilateurs, 
climatiseurs et capteurs pour contrôler le quantité de chauffage, 
de ventilation et de climatisation; vente, location, installation, 
réparation et entretien de dispositifs géothermiques, 
nommément de dispositifs qui transfèrent la chaleur et la 
fraîcheur provenant du sol; vente, location, installation, 
réparation et entretien de dispositifs écoénergétiques, 
nommément de dispositifs de surveillance et de détection pour 
mesurer la température, la pression et l'électricité afin de 
contrôler le fonctionnement de l'équipement énergivore et 
d'améliorer son efficacité énergétique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (2).

1,558,889. 2012/01/06. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, 
Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VENTSENSOR

WARES: Clothes dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,559,352. 2012/01/11. Association Coranique De Montreal, 
2465 rue Bélanger Est, Montréal, QUÉBEC H2G 1E6

La translittération fournie par le requérant des caractères arabe 
est Masjed Al-Qods Jameiat Al Cor'an Al Karim. La traduction 
fournie par le requérant des mots Masjed Al-Qods Jameiat Al 
Cor'an Al Karim est Mosquée Al-Qods Association du Saint-
Coran.

SERVICES: Enseignement de la langue arabe; Enseignement 
de la langue française; Service d'orientation offert aux nouveaux 
immigrés au Canada tel que: recherche d'emploi, 
renseignements sur les lois fédérales et provinciales, recherche 
de logement, liste des services gouvernementaux, enseignement 
de l'éthique musulmane et des valeurs universelles; prière tel 
que Prêche du Vendredi et prière quotidienne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

As provided by the applicant, the transliteration of the Arabic 
characters is MASJED AL-QODS JAMEIAT AL COR'AN AL 
KARIM. As provided by the applicant, the term MASJED AL-
QODS JAMEIAT AL COR'AN AL KARIM is MOSQUÉE AL-
QODS ASSOCIATION DU SAINT-CORAN in French.

SERVICES: Teaching of Arabic; teaching of French; guidance 
service offered to immigrants new to Canada, such as job 
searches, information on federal and provincial laws, housing 
searches, list of government services, teaching of Muslim ethics 
and universal values; prayer services including Friday sermons 
and daily prayer services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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1,559,410. 2012/01/11. Forms Direct, Inc., 268 Bush Street, 
Suite 7500, San Francisco, CA 94014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: (1) Providing a website featuring information about 
immigration; legal document preparation services and general 
legal information regarding immigration via a website on global 
computer networks; providing online directory information, 
referral services for immigration-related consultants and 
professionals and matching services in the nature of matching 
potential clients to immigration-related consultants and 
professionals. (2) Providing a website featuring information about 
immigration. Used in CANADA since at least as early as October 
28, 2011 on services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 14, 2010 under No. 
3889742 on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web contenant de l'information 
ayant trait à l'immigration; services de préparation de documents 
juridiques et information juridique générale ayant trait à 
l'immigration, par un site Web sur des réseaux informatiques 
mondiaux; offre de répertoires en ligne, services de 
recommandation de conseillers et de professionnels du secteur 
de l'immigration ainsi que services de jumelage, à savoir 
jumelage de clients potentiels et de conseillers ou professionnels 
en immigration. (2) Offre d'un site Web d'information ayant trait à 
l'immigration. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 octobre 2011 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 3889742 en 
liaison avec les services (2).

1,559,416. 2012/01/11. Ashish KARNANI, c/o Merlin House, 
Falconry Court, Bakers Lane, Epping, Essex CM16 5DQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Door handles, door locks, door panels, door knobs, 
door knockers, window fittings, letter boxes, house numbers, 
hooks, bolts, metal fittings for doors and for cabinets, metal 
fixtures, namely, cabinet knobs, cabinet pulls, appliance pulls, 
door pulls, door hinges, cabinet hinges, door stops, door kick 
plates and parts and fittings thereof for use on doors and 
cabinets, all of the above made wholly or principally of metal. 

Priority Filing Date: July 12, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010116606 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on December 15, 2011 under No. 010116606 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées de porte, serrures de porte, 
panneaux de porte, boutons de porte, heurtoirs, garnitures de 
fenêtre, boîtes aux lettres, numéros de maison, crochets, 
boulons, garnitures en métal pour portes et armoires, 
accessoires en métal, nommément boutons d'armoire, poignées 
d'armoire, poignées pour électroménagers, tirettes de portes, 
charnières de portes, charnières d'armoire, butoirs de porte, 
plaques de bas de porte ainsi que pièces et accessoires 
connexes pour portes et armoires, toutes les marchandises 
susmentionnées étant faites entièrement ou principalement de 
métal. Date de priorité de production: 12 juillet 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 010116606 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 
décembre 2011 sous le No. 010116606 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,418. 2012/01/11. Bixnets Inc., 6712 Lepine Court SW, 
Calgary, ALBERTA T3E 6G3

SERVICES: Computer services, namely providing multiple-user 
access to a global computer information network enabling the 
exchange of business information between registered users; 
compilation and organization of business information in the form 
of text, electronic documents, graphics and audio visual 
information, into online searchable databases accessible by 
means of global computer information networks and other 
communication networks; computer services, namely, 
advertising, categorizing and displaying the business expertise of 
registered users; hosting non-downloadable software for 
registered users to organize and conduct interactive discussions 
and access information and website content vie the Internet and 
other communications networks; hosting an interactive website 
for uploading, downloading, posting, displaying, sharing and 
transmitting messages, comments, multimedia content relating to 
business information and business management; computer 
services, namely an online marketplace for registered users that 
facilitates the exchange and sale of services and information via 
computer and communication networks; providing non-
downloadable software for registered users to upload and 
download references relating to other registered users, including 
website content providers; providing an online payment system 
for registered users to purchase hosted multimedia content, 
videos, pictures, text and information contributed by others; and 
promoting opportunities for charitable giving and donations 
through the online purchase of registered user services and 
website content provided by registered users; maintenance of 
computer software, updating of computer software. Used in 
CANADA since December 16, 2011 on services.
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SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un 
accès multiutilisateur à un réseau mondial d'information 
permettant d'échanger des renseignements commerciaux entre 
utilisateurs inscrits; compilation et organisation de 
renseignements commerciaux, à savoir de textes, de documents 
électroniques, d'images et d'information audiovisuelle, dans des 
bases données consultables en ligne, accessibles au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux de 
communication; services informatiques, nommément publicité, 
classement et affichage de l'expertise commerciale des 
utilisateurs inscrits; hébergement de logiciels non 
téléchargeables pour utilisateurs inscrits afin d'organiser et de 
tenir des discussions interactives ainsi que d'accéder à de 
l'information et au contenu d'un site Web par Internet et d'autres 
réseaux de communication; hébergement d'un site Web interactif 
pour le téléversement, le téléchargement, la publication, 
l'affichage, le partage et la transmission de messages, de 
commentaires, de contenu multimédia ayant trait aux 
renseignements commerciaux et à la gestion des affaires; 
services informatiques, nommément marché en ligne pour 
utilisateurs inscrits qui facilite l'échange et la vente de services et 
d'information par des réseaux informatiques et de 
communication; offre de logiciels non téléchargeables pour 
utilisateurs inscrits afin de téléverser et de télécharger des 
références ayant trait aux autres utilisateurs inscrits, y compris 
aux fournisseurs de contenu de sites Web; offre d'un système de 
paiement en ligne aux utilisateurs inscrits pour acheter du 
contenu multimédia, des vidéos, des images, des textes et de 
l'information hébergés fournis par des tiers; promotion 
d'occasions de faire des dons de bienfaisance par l'achat de 
services offerts par des utilisateurs inscrits et de contenu d'un 
site Web offert par des utilisateurs inscrits; maintenance de 
logiciels, mise à niveau de logiciels. Employée au CANADA 
depuis 16 décembre 2011 en liaison avec les services.

1,559,434. 2012/01/11. Infinity Travel Concepts Ltd., 1716 
Marine Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

WOMEN WITH WINGS
WARES: Casual clothing, travel clocks, coffee mugs, travel 
bags, suitcases, travel pillows, water bottles, travel journals, 
sunscreen, disposable cameras, travel books and maps, 
passport holders, money belts, luggage identification tags, 
luggage locks. SERVICES: (1) Travel insurance services; travel 
services, namely, coordinating and arranging travel activities for 
individuals and groups, namely tours, travel to events and travel 
to attractions; travel services, namely providing information on, 
and assistance with, obtaining passports, travel documents and 
entry visas for persons traveling abroad; providing travel 
information in the nature of advice on restaurants destinations, 
attractions and events; travel ticket reservation services; travel 
agency services, namely, making reservations and bookings for 
transportation, cruises, and accommodations. (2) Operation of 
an online blog containing information relating to travel. Used in 
CANADA since at least as early as October 04, 2006 on services 
(1); August 09, 2010 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, réveils de voyage, 
grandes tasses à café, sacs de voyage, valises, oreillers de 
voyage, gourdes, carnets de voyage, écran solaire, appareils 
photo jetables, carnets de voyage et cartes géographiques, 
porte-passeports, ceintures porte-monnaie, étiquettes 
d'identification pour bagages, serrures à bagages. SERVICES:
(1) Services d'assurance voyage; services de voyages, 
nommément coordination et organisation d'activités de voyage 
pour les personnes et les groupes, nommément circuits, 
voyages pour assister à des évènements et visiter des 
attractions; services de voyages, nommément offre d'information 
et d'aide pour l'obtention de passeports, de documents de 
voyage et de visas pour les personnes voyageant à l'étranger; 
diffusion d'information sur le voyage à savoir conseils sur les 
restaurants, les spectacles et les évènements; services de 
réservation de billets de voyage; services d'agence de voyages, 
nommément réservations de transport, de croisières et 
d'hébergement. (2) Exploitation d'un blogue d'information ayant 
trait au voyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 04 octobre 2006 en liaison avec les services (1); 09 
août 2010 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,060. 2012/01/17. Bixnets Inc., 6712 Lepine Court SW, 
Calgary, ALBERTA T3E 6G3

e-powering the world of business
The right to the exclusive use of the words WORLD and 
BUSINESS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Computer services, namely providing multiple-user 
access to a global computer information network enabling the 
exchange of business information between registered users; 
compilation and organization of business information in the form 
of text, electronic documents, graphics and audio visual 
information, into online searchable databases accessible by 
means of global computer information networks and other 
communication networks; computer services, namely, 
advertising, categorizing and displaying the business expertise of 
registered users; hosting non-downloadable software for 
registered users to organize and conduct interactive discussions 
and access information and website content vie the Internet and 
other communications networks; hosting an interactive website 
for uploading, downloading, posting, displaying, sharing and 
transmitting messages, comments, multimedia content relating to 
business information and business management; computer 
services, namely an online marketplace for registered users that 
facilitates the exchange and sale of services and information via 
computer and communication networks; providing non-
downloadable software for registered users to upload and 
download references relating to other registered users, including 
website content providers; providing an online payment system 
for registered users to purchase hosted multimedia content, 
videos, pictures, text and information contributed by others; and 
promoting opportunities for charitable giving and donations 
through the online purchase of registered user services and 
website content provided by registered users; maintenance of 
computer software, updating of computer software. Used in 
CANADA since December 16, 2011 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots WORLD et BUSINESS en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.
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SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un 
accès multiutilisateur à un réseau mondial d'information 
permettant d'échanger des renseignements commerciaux entre 
utilisateurs inscrits; compilation et organisation de 
renseignements commerciaux, à savoir de textes, de documents 
électroniques, d'images et d'information audiovisuelle, dans des 
bases données consultables en ligne, accessibles au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux de 
communication; services informatiques, nommément publicité, 
classement et affichage de l'expertise commerciale des 
utilisateurs inscrits; hébergement de logiciels non 
téléchargeables pour utilisateurs inscrits afin d'organiser et de 
tenir des discussions interactives ainsi que d'accéder à de 
l'information et au contenu d'un site Web par Internet et d'autres 
réseaux de communication; hébergement d'un site Web interactif 
pour le téléversement, le téléchargement, la publication, 
l'affichage, le partage et la transmission de messages, de 
commentaires, de contenu multimédia ayant trait aux 
renseignements commerciaux et à la gestion des affaires; 
services informatiques, nommément marché en ligne pour 
utilisateurs inscrits qui facilite l'échange et la vente de services et 
d'information par des réseaux informatiques et de 
communication; offre de logiciels non téléchargeables pour 
utilisateurs inscrits afin de téléverser et de télécharger des 
références ayant trait aux autres utilisateurs inscrits, y compris 
aux fournisseurs de contenu de sites Web; offre d'un système de 
paiement en ligne aux utilisateurs inscrits pour acheter du 
contenu multimédia, des vidéos, des images, des textes et de 
l'information hébergés fournis par des tiers; promotion 
d'occasions de faire des dons de bienfaisance par l'achat de 
services offerts par des utilisateurs inscrits et de contenu d'un 
site Web offert par des utilisateurs inscrits; maintenance de 
logiciels, mise à niveau de logiciels. Employée au CANADA 
depuis 16 décembre 2011 en liaison avec les services.

1,560,463. 2012/01/19. Canadian Business Health Management 
Inc., 14 Matchedash St. N., Orillia, ONTARIO L3V 4T5

Your Safety Experts
SERVICES: Consulting and informational training services 
provided to business customers related to compliance, safety, 
and workforce performance, in the fields of Health and Safety 
and Human Resource Consulting and Training Services. Used in 
CANADA since at least as early as June 04, 2008 on services.

SERVICES: Services de consultation et de formation offerts aux 
entreprises clientes concernant la conformité, la sécurité et le 
rendement de la main-d'oeuvre, dans les domaines des services 
de consultation et de formation en santé et sécurité ainsi qu'en 
ressources humaines. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 juin 2008 en liaison avec les services.

1,560,680. 2012/01/20. Lionel Pasen, 39 Glenrush Blvd., 
Toronto, ONTARIO M5N 2T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES:  Herbal sleep aid and sedative. Used in CANADA 
since as early as February 04, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits favorisant le sommeil et sédatifs à 
base de plantes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04 
février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,560,840. 2012/01/23. Indian Motorcycle International, LLC, 
2100 Highway 55, Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

INDIAN
WARES: Cargo trailers, namely, trailers for the transport of 
motorcycles. Priority Filing Date: January 23, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85522758 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 23, 2012 under No. 
4,231,484 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remorques à marchandises, nommément 
remorques pour transporter des motos. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85522758 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 
4,231,484 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,959. 2012/01/23. 8040168 Canada Inc., 1555 Manic, 
Chicoutimi, QUÉBEC G7K 1G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, 
Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

DEVINCI
MARCHANDISES: (1) Vélos et cadres de vélo. (2) Casques de 
vélo. (3) Pièces de vélo. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises (1); 
1991 en liaison avec les marchandises (3); 2007 en liaison avec 
les marchandises (2).
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WARES: (1) Bicycles and bicycle frames. (2) Bicycle helmets. 
(3) Bicycle parts. Used in CANADA since at least as early as 
1987 on wares (1); 1991 on wares (3); 2007 on wares (2).

1,561,438. 2012/01/26. MHCS, (une personne morale), 9, 
avenue de Champagne, 51200 Epernay, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La marque bidimensionnelle consiste en la collerette entourant le 
col de la bouteille, ainsi que le sceau chevauchant ladite 
collerette. La forme de la bouteille apparaissant en pointillés ne 
fait pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises.

The two-dimensional trade-mark consists of a neck label around 
the bottle neck, as well as a seal that overlaps said label. The 
bottle shape appearing in dotted lines is not part of the trade-
mark.

WARES: Wine, sparkling wine. Used in CANADA since at least 
as early as July 2009 on wares.

1,561,483. 2012/01/26. HONG MEI ANTONIETTA HUM, 575 
PROUDFOOT LANE, APT 1111, LONDON, ONTARIO N6H 4R5

SERVICES: Esthetics beauty salon namely facials, manicures, 
pedicures and waxing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Salon de beauté et d'esthétique, nommément 
traitements faciaux, manucures, pédicures et épilation à la cire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,561,517. 2012/01/26. ETABLISSEMENTS BEAL, Lieudit 'La 
Varenne', 43590 Beauzac, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, 
Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

CHABRET
MARCHANDISES: Meubles, nommément mobilier de cuisine, 
meubles de cuisine avec surface de travail pour découper; 
meubles de bouchers, nommément billots. SERVICES: Services 
de dessin industriel, dessinateur d'art graphique, services de 
décoration intérieur. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 21 mai 2008 sous le No. 08 3 576 665 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Furniture, namely kitchen furniture, kitchen furniture 
with work surfaces for chopping; butchers' furniture, namely 
blocks. SERVICES: Industrial design, graphic design, interior 
decoration services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on May 21, 2008 under 
No. 08 3 576 665 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,561,593. 2012/01/27. Hillyard Enterprises Inc., 302 North 
Fourth Street Saint, Joseph, Missouri 64502, 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

AFFINITY
WARES: Antibacterial skin soaps; hand soaps; liquid body 
soaps; liquid soaps for hands and face; soap dispensers. 
Priority Filing Date: August 02, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/386,812 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons antibactériens pour la peau; savons 
pour les mains; savons liquides pour le corps; savons liquides 
pour les mains et le visage; distributeurs de savon. Date de 
priorité de production: 02 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/386,812 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,561,636. 2012/01/27. Sven Brassat, Billwerder Billdeich 601i, 
21033 Hamburg, GERMANY 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 colour(s) 
red, white and black is/are claimed as a feature of the mark.  The 
mark consists of the fanciful literal elements 'GLEN DOWAN' in 
the colour red with white outline and the white is outlined in 
black.

WARES: Whisky and whisky based liqueurs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le blanc et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est formée 
des mots GLEN DOWAN en lettres stylisées rouges, avec une 
bordure dont la première couche est blanche et la seconde est 
noire.

MARCHANDISES: Whisky et liqueurs à base de whisky. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,801. 2012/01/26. Sociedade Da Agua De Luso, S.A., (a 
Portuguese company), Rua De Alvaro De Casteloes, PT, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Water intended for human consumption. Used in 
CANADA since at least as early as September 2011 on wares. 
Used in PORTUGAL on wares. Registered in or for PORTUGAL 
on May 24, 2011 under No. 480291 on wares.

MARCHANDISES: Eau pour la consommation humaine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises. Employée:
PORTUGAL en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour PORTUGAL le 24 mai 2011 sous le No. 480291 en 
liaison avec les marchandises.

1,561,802. 2012/01/26. Sociedade Da Agua De Luso, S.A., (a 
Portuguese company), Rua De Alvaro De Casteloes, PT, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The letters LUSO are red. The design matter including 1852 is 
blue.

WARES: Water intended for human consumption. Used in 
CANADA since at least as early as September 2011 on wares. 
Used in PORTUGAL on wares. Registered in or for PORTUGAL 
on May 31, 2011 under No. 480290 on wares.

Les lettres LUSO sont rouges. Le dessin, y compris l'élément 
1852, est bleu.

MARCHANDISES: Eau pour la consommation humaine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises. Employée:
PORTUGAL en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour PORTUGAL le 31 mai 2011 sous le No. 480290 en 
liaison avec les marchandises.

1,561,803. 2012/01/26. Sociedade Da Agua De Luso, S.A., (a 
Portuguese company), Rua De Alvaro De Casteloes, PT, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The letters LUSO are red on a white background. The regions 
peripheral to the white background are shades of blue. The 
design below the letters U and S is blue. 1852 is blue. The oval 
outline contains shades of blue.
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WARES: Water intended for human consumption. Used in 
CANADA since at least as early as September 2011 on wares. 
Used in PORTUGAL on wares. Registered in or for PORTUGAL 
on June 14, 2011 under No. 480289 on wares.

Les lettres LUSO sont rouges et l'arrière-plan est blanc. Les 
zones autour de l'arrière-plan blanc sont de différents tons de 
bleu. Le dessin sous les lettres U et S est bleu. Les chiffres 1852 
sont bleus. Le contour de forme ovale contient différents tons de 
bleu.

MARCHANDISES: Eau pour la consommation humaine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises. Employée:
PORTUGAL en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour PORTUGAL le 14 juin 2011 sous le No. 480289 en 
liaison avec les marchandises.

1,561,924. 2012/01/30. Master-Halco, Inc., 1321 Greenway 
Drive, Suite 5, Irving, Texas 75038-2504, 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

SURTRAC
WARES: Metal gates; aluminum gates; cantilever, overhead, 
and slide gates made of metal and aluminum. Priority Filing 
Date: September 01, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/413,245 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 17, 2012 under No. 4,128,814 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barrières en métal; barrières en aluminium; 
barrières à console, surélevées et coulissantes en métal et en 
aluminium. Date de priorité de production: 01 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/413,245 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
avril 2012 sous le No. 4,128,814 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,173. 2012/02/01. Lucas DE STAËL VON HOLSTEIN, (un 
individu), 12, rue Popincourt, 75011 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Lunettes (optique); articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, 
étuis à lunettes, chaînes de lunettes; étuis à lunettes. Joaillerie; 
bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montre-bracelet, 
horloges. Vêtements, nommément sous-vêtements, vêtements 
athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements d'entraînements,
vêtements d'hiver extérieur, vêtements de plage, vêtements de 
pluie, vêtements de soirée, vêtements décontractés, vêtements 
pour bébés, vêtements pour enfants; chaussures, nommément 
chaussures athlétiques, chaussures d'entraînement, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures de course, chaussures de 
marche, chaussures de mariage, chaussures de plage, 
chaussures de pluie, chaussures de soirée, chaussures de sport, 
chaussures habillées, chaussures pour bébés, chaussures pour 
enfants, bottes, sandales; chapellerie, nommément chapeaux, 
bonnets, casquettes. Date de priorité de production: 10 
novembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 872 967 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 10 novembre 2011 sous le No. 11 3 872 
967 en liaison avec les marchandises.

WARES: Glasses (optical); eyewear, namely eyeglasses, 
sunglasses, eyeglass frames, eyeglass cases, eyeglass chains. 
Jewellery items; jewellery; precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely watches, wristwatches, 
clocks. Clothing, namely underwear, athletic clothing, business 
clothing, exercise clothing, outdoor clothing for the winter, 
beachwear, rainwear, evening wear, casual wear, baby clothing, 
children's clothing; footwear, namely athletic shoes, training 
shoes, outdoor shoes for the winter, running shoes, walking 
shoes, wedding shoes, beach shoes, rain shoes, evening shoes, 
sports shoes, dress shoes, baby shoes, children's shoes, boots, 
sandals; headgear, namely hats, bonnets, caps. Priority Filing 
Date: November 10, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11 3 872 967 in association with the same kind of wares. Used
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in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
November 10, 2011 under No. 11 3 872 967 on wares.

1,562,291. 2012/02/01. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LIPTON BUVEZ POSITIF
WARES: Tea; non-alcoholic ready-to-drink beverages consisting 
primarily of tea and iced tea. SERVICES: (1) Promoting the sale 
of tea, non-alcoholic ready-to-drink beverages consisting 
primarily of tea and iced tea through discount coupons, 
brochures, flyers, product sampling programs, promotional 
contests and incentive award programs; educational services for 
the benefit of the general consumers on the consumption of tea 
and tea products. (2) Promoting the sale of tea, non-alcoholic 
ready-to-drink beverages consisting primarily of tea and iced tea 
through point of sale materials and operation of a website. Used
in CANADA since January 2012 on services (2). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Thé; boissons prêtes-à-boire non 
alcoolisées, notamment thé et thé glacé. SERVICES: (1) 
Promotion de la vente de thé, de boissons prêtes-à-boire non 
alcoolisées, notamment de thé et de thé glacé, par des bons de 
réduction, des brochures, des prospectus, des programmes de 
distribution d'échantillons de produits, des concours et des 
programmes de récompenses; services éducatifs pour le grand 
public portant sur la consommation de thé et de produits de thé. 
(2) Promotion de la vente de thé, de boissons prêtes-à-boire non 
alcoolisées, notamment de thé et de thé glacé, par du matériel 
de point de vente et par l'exploitation d'un site Web. Employée
au CANADA depuis janvier 2012 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).

1,562,296. 2012/02/01. Moving Hound, LLC, 4401 Barnett Road, 
Wichita Falls, Texas 76310, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Providing a website featuring information on moving 
and relocation of homes and offices, namely, providing bidding 
quotations, price comparisons, and information relating to the 
benefits and advantages of relocation service vendors, laborers, 
supplies, equipment, storage alternatives, for-hire transportation 
and truck rental alternatives in order to allow a customer to 
purchase desired selections together; providing business 
relocation management services, namely, planning, coordinating 
and implementing a customer's relocation of homes and offices. 

Priority Filing Date: August 09, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/392,965 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2012 under 
No. 4,204,665 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur le 
déménagement et la réinstallation de maisons et de bureaux, 
nommément offre de propositions de prix, de comparaisons de 
prix et d'information sur les avantages propres à des 
fournisseurs de services de réinstallation, des ouvriers, des 
fournitures, de l'équipement, des solutions d'entreposage de 
même que des entreprises de déménagement et de location de 
camions afin de permettre au client d'acquérir les options 
souhaitées en même temps; offre de services de gestion de la 
réinstallation d'entreprises, nommément planification, 
coordination et mise en oeuvre de la réinstallation de maisons et 
de bureaux d'un client. Date de priorité de production: 09 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/392,965 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 septembre 2012 sous le No. 4,204,665 en liaison avec les 
services.

1,562,474. 2012/02/02. Ambitio, LLC, 1315 NW 98th Court, Unit 
11, Doral, Florida 33172, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word 'UNNECTO' in black underneath a series of 
lilac, purple, black, yellow, blue, green, pink and orange 
triangles. The letter 'O' in 'UNNECTO' has a black arrow pointing 
to the left.

WARES: Mobile telephones; smart telephones, namely, 
telephones with capability of transmitting data voice and images 
and accessing the Internet, sending and receiving e-mail; 
batteries, battery chargers, power supplies, housings or casings 
or covers, clips, carrying cases for mobile telephones; holders, 
desktop stands, mobile telephone accessories in the nature of 
hands free holders, headsets, microphones and speakers for 
mobile telephones; car kits for the adaptation of portable 
communication apparatus and instruments for vehicular use, 
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comprising cables, earphones, hands free microphones, phone 
holders, speakers, car chargers, data cables and electrical wires; 
mobile computers, computer software and programs featuring 
music, movies, animation, electronic books, and games in the 
field of general entertainment; user interface units, namely, 
keyboards, keypads, key rolls, buttons, and screens; computer 
software and programs for management and operation of mobile 
telephones; computer software for accessing, searching, 
indexing and retrieving information and data from global 
computer networks and global communication networks, namely 
search engines, and for browsing and navigating through web 
sites on said networks, and computer software for sending and 
receiving short messages and electronic mail; analog and digital 
radio transceivers or receivers for data, voice, image and video 
communication sold as a component parts of mobile telephones; 
electronic game software for mobile telephones; cameras, 
namely, digital cameras, and video cameras sold as component 
parts of mobile telephones; calculators sold as component parts 
of mobile telephones; stereo equipment, namely mp3 players 
and speakers sold as component parts of mobile telephones. 
SERVICES: Telecommunication and wireless communication 
services via satellite transmission, namely telephone 
communication, telegram transmission, teletext, facsimiles and 
television broadcasting, electronic voice messaging, namely, 
recording, storage and subsequent transmission of voice 
messages by telephone, video teleconferencing, voice over IP 
and voice transmission over IP, voice mail, digital text 
messaging, facsimile mail and paging services; providing access 
to a fiber-optic computer network, providing multi-user access to 
a global computer network; providing multiple-user access to a 
global computer information network via computers, wireless 
devices, radio pagers, cellular telephones and personal digital 
assistants. Used in CANADA since at least as early as January 
17, 2012 on wares and on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 08, 2012 under 
No. 4,211,195 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
September 18, 2012 under No. 4,211,193 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot UNNECTO en 
noir sous une série de triangles lilas, violets, noirs, jaunes, bleus, 
verts, roses et orange. La lettre O du mot UNNECTO est dotée 
d'une flèche noire pointant à gauche.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléphones intelligents, 
nommément téléphones dotés de fonctions de transmission de 
données vocales et d'images, d'accès à Internet ainsi que 
d'envoi et de réception de courriels; batteries, chargeurs de 
batterie, blocs d'alimentation, boîtiers, étuis ou housses, 
attaches et étuis de transport pour téléphones mobiles; supports, 
supports de bureau, accessoires de téléphone mobile, à savoir 
supports mains libres, casques d'écoute, microphones et haut-
parleurs pour téléphones mobiles; nécessaires d'automobile 
pour l'adaptation d'appareils et d'instruments de communications 
portatifs pour véhicules, y compris câbles, écouteurs, 
microphones mains libres, supports de téléphone, haut-parleurs, 
chargeurs d'automobile, câbles de données et fils électriques; 
ordinateurs mobiles, logiciels et programmes informatiques 
offrant de la musique, des films, des films d'animation, des livres 
électroniques et des jeux dans le domaine du divertissement 
général; modules d'interface utilisateur, nommément claviers, 
pavés numériques, claviers déroulables, boutons et écrans; 

logiciels et programmes de gestion et d'exploitation de 
téléphones mobiles; logiciels d'accès, de recherche, d'indexation 
et de récupération d'information et de données à partir de 
réseaux informatiques mondiaux et de réseaux de 
communication mondiaux, nommément moteurs de recherche, 
ainsi que de furetage et de navigation sur des sites Web grâce 
aux réseaux susmentionnés, logiciels de transmission et de 
réception de courts messages et de courriels; émetteurs-
récepteurs ou récepteurs radio analogiques et numériques pour 
la communication de données, de voix, d'images et de vidéo, 
vendus comme composants de téléphones mobiles; logiciels de 
jeux électroniques pour téléphones mobiles; appareils photo, 
nommément caméras numériques et caméras vidéo vendues 
comme composants de téléphones mobiles; calculatrices 
vendues comme composants de téléphones mobiles; 
équipement stéréo, nommément lecteurs MP3 et haut-parleurs 
vendus comme composants de téléphones mobiles. SERVICES:
Services de télécommunications et de communication sans fil au 
moyen de la transmission par satellite, nommément par la 
communication téléphonique, la transmission de télégrammes, 
par télétexte, par télécopieur, par la télédiffusion et par 
messagerie électronique vocale, nommément enregistrement, 
stockage et transmission subséquente de messages vocaux par 
téléphone, par vidéoconférence, par voix sur IP et par 
transmission électronique de la voix sur IP, par messagerie 
vocale, par messagerie textuelle numérique, par messagerie par 
télécopie et par services de radiomessagerie; offre d'accès à un 
réseau informatique par fibre optique, offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial par ordinateurs, 
par appareils sans fil, par téléavertisseurs, par téléphones 
cellulaires et par assistants numériques personnels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2012 sous 
le No. 4,211,195 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 4,211,193 en 
liaison avec les marchandises.
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1,562,722. 2012/02/03. FIN D'HIVER INC., 2875 Boulevard 
Labelle, Prévost, QUÉBEC J0R 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Huile nommément huile à trempette, huile 
infusée, huile à cuisson; tapenade; sauce nommément sauces à 
badigeonner pour la viande, volaille et poisson, sauce à mariner 
pour la viande, volaille et poisson, sauces à mijoter pour viande 
et volaille; confit d'oignons; fruits en liqueur; vinaigre; 
compléments de fromage nommément gelées à base de fruits et 
de noix pour accompagner les fromages, les pâtés et les 
terrines; moulin nommément moulins à épices, recharges pour 
moulins à épices; miel. (2) Sel de finition. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises (1); 2011 en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Oil, namely dipping oil, infused oil, cooking oil; 
tapenade; sauce, namely basting sauces for meat, poultry and 
fish, marinade sauce for meat, poultry and fish, simmer sauces 
for meat and poultry; onion confit; fruit in liqueur; vinegar; cheese 
accompaniments, namely fruit- and nut-based jellies to serve 
with cheeses, pâtés and terrines; mills, namely spice mills, spice 
mill refills; honey. (2) Finishing salt. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on wares (1); 2011 on wares (2).

1,562,723. 2012/02/03. FIN D'HIVER INC., 2875 Boulevard 
Labelle, Prévost, QUÉBEC J0R 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Trempette; assaisonnement; tapenade; 
confit d'oignons; gelée nommément gelée de porto, gelée de 
piment d'espelette, gelée de fruits; moutarde; salsa; huile 
nommément huile à trempette, huile infusée, huile à cuisson; 
vinaigre; sauce nommément sauces à badigeonner pour la 
viande, volaille et poisson, sauce à mariner pour la viande, 
volaille et poisson, sauces à mijoter pour viande et volaille; 
confiture; fruits en liqueur; moulin nommément moulins à épices, 
recharges pour moulins à épices. (2) Compléments de fromage 
nommément gelées à base de fruits et de noix pour 
accompagner les fromages, les pâtés et les terrines. (3) 
Chutney. (4) Crème balsamique; olives. (5) Bruschetta. (6) Sel 
de finition; vinaigre de fruits. (7) Confit d'ail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); 2005 en liaison avec les marchandises (2); 
2007 en liaison avec les marchandises (3); 2009 en liaison avec 
les marchandises (4); 2010 en liaison avec les marchandises (5); 
2011 en liaison avec les marchandises (6); 05 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises (7).

WARES: (1) Dip; seasoning; tapenade; onion confit; jelly, 
namely port jelly, Espelette pepper jelly, fruit jelly; mustard; 
salsa; oil, namely dipping oil, infused oil, cooking oil; vinegar; 
sauce, namely basting sauces for meat, poultry and fish, 
marinade sauce for meat, poultry and fish, simmer sauces for 
meat and poultry; jam; fruit in liqueur; mills, namely spice mills, 
spice mill refills. (2) Cheese accompaniments, namely fruit- and 
nut-based jellies to serve with cheeses, pâtés and terrines. (3) 
Chutney. (4) Balsamic cream; olives. (5) Bruschetta. (6) 
Finishing salt; fruit vinegar. (7) Garlic confit. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on wares (1); 2005 on wares (2); 
2007 on wares (3); 2009 on wares (4); 2010 on wares (5); 2011 
on wares (6); January 05, 2012 on wares (7).
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1,563,124. 2012/02/08. CANADENSIS BOTANICAL GARDEN 
SOCIETY, 5 Beechwood Avenue, Ottawa, ONTARIO K1M 2H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

CANADENSIS
SERVICES: Operation of a botanical garden. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un jardin botanique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,563,154. 2012/02/08. Women's Integrated Network, Inc., 1311 
Mamaroneck Ave., Suite 140, White Plains, New York 10605, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WINFERTILITY
SERVICES: (1) Providing comprehensive management services 
to health plans of others, namely, delivery of infertility services to 
patients, medication discounts plan services, benefit eligibility 
services, prior authorization of medical and pharmacy services, 
24 hour access to nurse care managers, provider credentialing 
and management services, proprietary provider reimbursement 
services, drug formulary management services, and claims 
processing services of others; consulting and information 
concerning insurance; insurance services, namely, insurance 
eligibility review and verification and consultation in the health 
industry; insurance claims processing; human fertility treatment 
services. (2) Providing comprehensive management services to 
health plans, employers and patients, namely, delivery of 
infertility services to patients, medication discounts, benefit 
eligibility, prior authorization of medical and pharmacy services, 
24/7 access to nurse care managers, provider credentialing and 
management, proprietary provider reimbursement, drug 
formulary management, and claims processing; consulting and 
information concerning insurance; insurance services, namely, 
insurance eligibility review and verification and consultation in 
the health industry; insurance claims processing; human fertility 
treatment services. Priority Filing Date: August 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/393,168 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2013 
under No. 4,278,072 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Offre de services complets de gestion de 
régimes de santé de tiers, nommément prestation de services de 
traitement de la stérilité pour les patients, services de régime de 
rabais sur les médicaments, services de droits aux avantages, 
autorisation préalable des services médicaux et 
pharmaceutiques, accès en tout temps aux gestionnaires de 
soins infirmiers, services d'accréditation et de gestion de 
fournisseur, services de remboursement de fournisseur privé, 
services de gestion des médicaments et services de traitement 
des réclamations de tiers; conseils et information sur 

l'assurance; services d'assurance, nommément examen et 
vérification d'admissibilité à l'assurance ainsi que services de 
conseil dans le secteur de la santé; traitement des réclamations 
en matière d'assurance; services de traitement de la stérilité 
chez les humains. (2) Offre de services complets de gestion de 
régimes de santé, aux employeurs et aux patients, nommément 
prestation de services de stérilité pour les patients, rabais sur les 
médicaments, droits aux avantages, autorisation préalable des 
services médicaux et pharmaceutiques, accès en tout temps aux 
gestionnaires de soins infirmiers, accréditation et gestion de 
fournisseur, remboursement de fournisseur privé, gestion des 
médicaments et traitement des réclamations; conseils et 
information sur l'assurance; services d'assurance, nommément 
examen et vérification d'admissibilité à l'assurance ainsi que 
services de conseil dans le secteur de la santé; traitement des 
réclamations en matière d'assurance; services de traitement de 
la stérilité chez les humains. Date de priorité de production: 09 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/393,168 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le No. 4,278,072 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,563,165. 2012/02/08. DEUTZ AG, Ottostrasse 1, 51149 Köln, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Stationary and mobile combustion engines except for 
land vehicles, namely diesel engines for industrial machinery and 
replacement diesel engines for industrial machinery as well as 
units with such combustion engines and electricity generators or 
pumps or compressors; new, replacement, processed and 
repaired parts of such engines; components as parts of such 
diesel engines, namely parts of the fuel injection system, the 
mixing and the exhaust gas after-treatment as well as parts of 
mechanical control and regulators for such combustion engines 
and units; electronic regulators, controllers and monitors and 
software and data memories and systems made up of the 
aforementioned goods for machine control, fuel injection and 
exhaust gas after-treatment in stationary and mobile combustion 
diesel engines for industrial machinery as well as in combustion 
engines for boats; parts of boats, namely, combustion engines, 
namely diesel engines; new, replacement, processed and 
repaired parts of such combustion diesel engines; components 
as parts of combustion diesel engines, namely parts of the fuel 
injection system, mixing and exhaust gas after-treatment as well 
as parts of mechanical control and regulating devices for such 
combustion engines and units; paper, cardboard, namely boxes 
and packing paper for packing and storing parts of combustion 
engines, packing bags, envelopes, sleeves made of paper or 
plastic, printing products, namely spare parts catalogues, training 
literature, operating manuals, magazines and newspapers, 
stationery, namely pencils, ballpoint pens and office articles; 
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clothing, namely, shirts, pants, coats, dresses; caps; jackets; 
footwear, namely, boots; millinery, namely, fascinators. 
SERVICES: Qualification, teaching, training and instruction of 
professional staff, technicians, sales and marketing personnel in 
connection with combustion engines, machine systems and 
vehicles; publication and distribution of books, magazines, 
training, consulting and customer service literature, maintenance 
and operating manuals; educational services, namely, providing 
training of teachers, engineers for certification in the field of 
combustion engines, machine systems and vehicles; teaching, 
training, and instruction in the field of combustion engines, 
machine systems and vehicles, instruction of professional staff, 
technicians, sales and marketing persons in connection with 
combustion engines, machine systems and vehicles; publication 
and distribution of books, magazines, training manuals, 
consulting and customer service literature, maintenance and 
operating manuals; technical support services, namely, technical 
advice related to the repair of combustion engines. Priority
Filing Date: August 08, 2011, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2011 043 756.4 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion fixes et mobiles sauf 
pour les véhicules terrestres, nommément moteurs diesels pour 
les machines industrielles et moteurs diesels de remplacement 
pour les machines industrielles et les appareils munis de ces 
moteurs à combustion, de génératrices, de pompes ou de 
compresseurs; pièces nouvelles, de rechange, remises en état 
et réparées pour ces moteurs à combustion; composants comme 
pièces pour ces moteurs diesels, nommément pièces pour 
systèmes d'injection de carburant, pour systèmes de mélange et 
de traitement des gaz d'échappement ainsi que pièces 
d'appareils de commande mécanique et de régulation pour ces 
moteurs et appareils à combustion; régulateurs électroniques, 
commandes, moniteurs, logiciels ainsi que mémoires et 
systèmes de données composés des marchandises 
susmentionnées pour la commande de machines, l'injection de 
carburant et le traitement des gaz d'échappement dans des 
moteurs diesels à combustion fixes et mobiles pour les machines 
industrielles ainsi que dans les moteurs à combustion pour 
bateaux; pièces de bateaux, nommément moteurs à combustion, 
nommément moteurs diesels; pièces nouvelles, de rechange, 
remises en état et réparées pour ces moteurs diesels à 
combustion; composants comme pièces de moteurs diesels à 
combustion, nommément pièces de systèmes d'injection de 
carburant, de systèmes de mélange et de traitement des gaz 
d'échappement ainsi que pièces d'appareils de commande 
mécanique et de régulation pour ces moteurs et appareils à 
combustion; papier, carton, nommément boîtes et papier pour 
l'emballage et l'entreposage de pièces de moteurs à combustion, 
sacs d'emballage, enveloppes, pochettes en papier ou en 
plastique, produits d'imprimerie, nommément catalogues de 
pièces de rechange, documentation de formation, manuels 
d'exploitation, magazines et journaux, articles de papeterie, 
nommément crayons, stylos à bille et articles de bureau; 
vêtements, nommément chemises, pantalons, manteaux, robes; 
casquettes; vestes; articles chaussants, nommément bottes; 
chapellerie, nommément ornements. SERVICES: Qualification, 
enseignement et formation de personnel professionnel, de 
techniciens, de personnel de vente et de marketing relativement 
à des moteurs à combustion, des systèmes de machines et des 
véhicules; publication et distribution de livres, de magazines, de 

documents de formation, de consultation et de service à la 
clientèle, de manuels d'entretien et d'utilisation; services 
éducatifs, nommément offre de formation d'enseignants, 
d'ingénieurs pour leur agrément dans les domaines des moteurs 
à combustion, des systèmes de machines et des véhicules; 
enseignement et formation dans les domaines des moteurs à 
combustion, des systèmes de machines et des véhicules, 
enseignement de personnel professionnel, de techniciens, de 
personnel de vente et de marketing relativement à des moteurs 
à combustion, des systèmes de machines et des véhicules; 
publication et distribution de livres, de magazines, de manuels 
de formation, de documents de consultation et de service à la 
clientèle, de manuels d'entretien et d'utilisation; services de 
soutien technique, nommément conseils techniques concernant 
la réparation de moteurs à combustion. Date de priorité de 
production: 08 août 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2011 043 756.4 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,563,166. 2012/02/08. DEUTZ AG, Ottostrasse 1, 51149 Köln, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Stationary and mobile combustion engines except for 
land vehicles, namely diesel engines for industrial machinery and 
replacement diesel engines for industrial machinery as well as 
units with such combustion engines and electricity generators or 
pumps or compressors; new, replacement, processed and 
repaired parts of such engines; components as parts of such 
diesel engines, namely parts of the fuel injection system, the 
mixing and the exhaust gas after-treatment as well as parts of 
mechanical control and regulators for such combustion engines 
and units; electronic regulators, controllers and monitors and 
software and data memories and systems made up of the 
aforementioned goods for machine control, fuel injection and 
exhaust gas after-treatment in stationary and mobile combustion 
diesel engines for industrial machinery as well as in combustion 
engines for boats; parts of boats, namely, combustion engines, 
namely diesel engines; new, replacement, processed and 
repaired parts of such combustion diesel engines; components 
as parts of combustion diesel engines, namely parts of the fuel 
injection system, mixing and exhaust gas after-treatment as well 
as parts of mechanical control and regulating devices for such 
combustion engines and units; paper, cardboard, namely boxes 
and packing paper for packing and storing parts of combustion 
engines, packing bags, envelopes, sleeves made of paper or 
plastic, printing products, namely spare parts catalogues, training 
literature, operating manuals, magazines and newspapers, 
stationery, namely pencils, ballpoint pens and office articles; 
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clothing, namely, shirts, pants, coats, dresses; caps; jackets; 
footwear, namely, boots; millinery, namely, fascinators. 
SERVICES: Qualification, teaching, training and instruction of 
professional staff, technicians, sales and marketing personnel in 
connection with combustion engines, machine systems and 
vehicles; publication and distribution of books, magazines, 
training, consulting and customer service literature, maintenance 
and operating manuals; educational services, namely, providing 
training of teachers, engineers for certification in the field of 
combustion engines, machine systems and vehicles; teaching, 
training, and instruction in the field of combustion engines, 
machine systems and vehicles, instruction of professional staff, 
technicians, sales and marketing persons in connection with 
combustion engines, machine systems and vehicles; publication 
and distribution of books, magazines, training manuals, 
consulting and customer service literature, maintenance and 
operating manuals; technical support services, namely, technical 
advice related to the repair of combustion engines. Priority
Filing Date: August 08, 2011, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2011 043 757.2 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: Moteurs à combustion fixes et mobiles sauf 
pour les véhicules terrestres, nommément moteurs diesels pour 
les machines industrielles et moteurs diesels de remplacement 
pour les machines industrielles et les appareils munis de ces 
moteurs à combustion, de génératrices, de pompes ou de 
compresseurs; pièces nouvelles, de rechange, remises en état 
et réparées pour ces moteurs à combustion; composants comme 
pièces pour ces moteurs diesels, nommément pièces pour 
systèmes d'injection de carburant, pour systèmes de mélange et 
de traitement des gaz d'échappement ainsi que pièces 
d'appareils de commande mécanique et de régulation pour ces 
moteurs et appareils à combustion; régulateurs électroniques, 
commandes, moniteurs, logiciels ainsi que mémoires et 
systèmes de données composés des marchandises 
susmentionnées pour la commande de machines, l'injection de 
carburant et le traitement des gaz d'échappement dans des 
moteurs diesels à combustion fixes et mobiles pour les machines 
industrielles ainsi que dans les moteurs à combustion pour 
bateaux; pièces de bateaux, nommément moteurs à combustion, 
nommément moteurs diesels; pièces nouvelles, de rechange, 
remises en état et réparées pour ces moteurs diesels à 
combustion; composants comme pièces de moteurs diesels à 
combustion, nommément pièces de systèmes d'injection de 
carburant, de systèmes de mélange et de traitement des gaz 
d'échappement ainsi que pièces d'appareils de commande 
mécanique et de régulation pour ces moteurs et appareils à 
combustion; papier, carton, nommément boîtes et papier pour 
l'emballage et l'entreposage de pièces de moteurs à combustion, 
sacs d'emballage, enveloppes, pochettes en papier ou en 
plastique, produits d'imprimerie, nommément catalogues de 
pièces de rechange, documentation de formation, manuels 
d'exploitation, magazines et journaux, articles de papeterie, 
nommément crayons, stylos à bille et articles de bureau; 
vêtements, nommément chemises, pantalons, manteaux, robes; 
casquettes; vestes; articles chaussants, nommément bottes; 
chapellerie, nommément ornements. SERVICES: Qualification, 
enseignement et formation de personnel professionnel, de 
techniciens, de personnel de vente et de marketing relativement
à des moteurs à combustion, des systèmes de machines et des 
véhicules; publication et distribution de livres, de magazines, de 

documents de formation, de consultation et de service à la 
clientèle, de manuels d'entretien et d'utilisation; services 
éducatifs, nommément offre de formation d'enseignants, 
d'ingénieurs pour leur agrément dans les domaines des moteurs 
à combustion, des systèmes de machines et des véhicules; 
enseignement et formation dans les domaines des moteurs à 
combustion, des systèmes de machines et des véhicules, 
enseignement de personnel professionnel, de techniciens, de 
personnel de vente et de marketing relativement à des moteurs 
à combustion, des systèmes de machines et des véhicules; 
publication et distribution de livres, de magazines, de manuels 
de formation, de documents de consultation et de service à la 
clientèle, de manuels d'entretien et d'utilisation; services de 
soutien technique, nommément conseils techniques concernant 
la réparation de moteurs à combustion. Date de priorité de 
production: 08 août 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2011 043 757.2 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.

1,563,249. 2012/02/08. San Miguel Pure Foods Company, Inc., 
23rd Floor, The JMT Corporate Condominium, ADB Avenue, 
Ortigas Center, Pasig City 1605, Metro Manila, PHILIPPINES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Cheese and cheese food. Used in CANADA since at 
least as early as April 20, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Fromage et préparation de fromage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 
2007 en liaison avec les marchandises.
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1,563,251. 2012/02/08. San Miguel Pure Foods Company, Inc., 
23rd Floor, The JMT Corporate Condominium, ADB Avenue, 
Ortigas Center, Pasig City 1605, Metro Manila, PHILIPPINES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Cheese and cheese food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fromage et préparation de fromage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,253. 2012/02/08. San Miguel Pure Foods Company, Inc., 
23rd Floor, The JMT Corporate Condominium, ADB Avenue, 
Ortigas Center, Pasig City 1605, Metro Manila, PHILIPPINES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Cheese and cheese food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fromage et préparation de fromage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,255. 2012/02/08. San Miguel Pure Foods Company, Inc., 
23rd Floor, The JMT Corporate Condominium, ADB Avenue, 
Ortigas Center, Pasig City 1605, Metro Manila, PHILIPPINES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Cheese and cheese food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fromage et préparation de fromage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,513. 2012/03/05. Gestion Pro-Nord inc., 269, des Merles, 
Nominingue, QUÉBEC J0W 1R0

SERVICES: Service d'agence immobilière, consultation en 
agence immobilière. Employée au CANADA depuis 09 février 
2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Real estate agency services, real estate agency 
consultation. Used in CANADA since February 09, 2012 on 
services.

1,563,535. 2012/02/10. M.D.T., une personne morale, 16 
boulevard St Germain, 75005 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, 
Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

FELISCRATCH
MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le contrôle 
des troubles du comportement des chats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Veterinary preparations for the treatment of cat 
behavioural problems. . Proposed Use in CANADA on wares.
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1,563,881. 2012/02/13. Metova, Inc., 3301 Aspen Grove Drive, 
Suite 301, Franklin, Tennessee, 37067, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SERVICES: Software development services. Used in CANADA 
since at least as early as July 01, 2006 on services.

SERVICES: Services de développement de logiciels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2006 en 
liaison avec les services.

1,563,914. 2012/02/13. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 91103-3596, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INTELISHIELD
WARES: Plastic films for medical and veterinary use; Foams for 
medical and veterinary use; Medical tapes for medical and 
veterinary use; Barrier film for medical and veterinary use; 
Transparent film for medical and veterinary use; Ostomy bags for 
medical and veterinary use; Medical adhesive strips for medical 
and veterinary use; Surgical drapes for medical and veterinary 
use; Medical wearable monitors for measuring patient vital signs; 
Medical wearable monitors for detecting medical events; Medical 
wearable monitors for measuring physiological parameters; 
Medical wearable monitors for monitoring properties of bodily 
fluids and physical states; Medical wearable sensors for 
measuring patient vital signs; Medical wearable sensors for 
detecting medical events; Medical wearable sensors for 
measuring physiological parameters; Medical wearable sensors 
for monitoring properties of bodily fluids and physical states; 
Medical wearable transmitters for measuring patient vital signs; 
Medical wearable transmitters for detecting medical events; 
Medical wearable transmitters for measuring physiological 
parameters; Medical wearable transmitters for monitoring 
properties of bodily fluids and physical states; Transdermal drug 
delivery patches sold without medication; Plastic containers for 
dispensing of medicine; Plastic containers for storing medicine; 
Plastic containers for disposing medical waste; Plastic containers 
for storing blood; Plastic containers for dispensing blood; Plastic 
containers for disposing bodily fluids; Plastic pouches for 
dispensing of medicine; Plastic pouches for storing medicine; 
Plastic pouches for disposing medical waste; Plastic pouches for 
storing blood; Plastic pouches for dispensing blood; Plastic 
pouches for disposing bodily fluids; Plastic bags for dispensing of 
medicine; Plastic bags for storing medicine; Plastic bags for 
disposing medical waste; Plastic bags for storing blood; Plastic 
bags for dispensing blood; Plastic bags for disposing bodily 
fluids; Adhesive-backed plastic film for use in medical products; 
Adhesive-backed plastic film for use in hygienic products; 
Adhesive-backed plastic film for use in personal care products; 

Adhesive-backed plastic film containing RFID tags; Adhesive 
backed plastic film that is electronically responsive for use in 
medical products; Plastic films containing machine-readable 
information for identifying packages; Plastic films containing 
machine-readable information for tracking packages; Adhesive-
backed plastic tape for use in medical products; Adhesive-
backed plastic tape for use in hygienic products; Adhesive-
backed plastic tape for use in personal care products; Adhesive-
backed plastic tape containing RFID tags; Adhesive backed 
plastic tape that is electronically responsive for use in medical 
products; Plastic tape containing machine-readable information 
for identifying packages; Plastic tape containing machine-
readable information for tracking packages; Adhesive-backed 
plastic strips for use in medical products; Adhesive-backed 
plastic strips for use in hygienic products; Adhesive-backed 
plastic strips for use in personal care products; Adhesive-backed 
plastic strips containing RFID tags; Adhesive backed plastic 
strips that are electronically responsive for use in medical 
products; Plastic strips containing machine-readable information 
for identifying packages; Plastic strips containing machine-
readable information for tracking packages; Adhesive-backed 
plastic labels for use in medical products; Adhesive-backed 
plastic labels for use in hygienic products; Adhesive-backed 
plastic labels for use in personal care products; Adhesive-backed 
plastic labels containing RFID tags; Plastic labels that are 
electronically responsive; Plastic labels containing machine-
readable information for identifying packages; Plastic labels 
containing machine-readable information for tracking packages; 
Plastic films used to manufacture tapes, containers, pouches, 
bags and labels for medical and veterinary uses; Plastic barrier 
films used to manufacture tapes, containers, pouches, bags and 
labels for medical and veterinary uses; and transparent films 
used to manufacture tapes, containers, pouches, bags and 
labels for medical and veterinary uses; Adhesive-backed plastic 
films used to manufacture tapes and labels for medical and 
veterinary uses; Adhesive-backed plastic barrier films used to 
manufacture tapes and labels for medical and veterinary uses; 
and adhesive-backed transparent films used to manufacture 
tapes and labels for medical and veterinary uses. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques à usage médical et 
vétérinaire; mousses à usage médical et vétérinaire; rubans 
médicaux à usage médical et vétérinaire; film barrière à usage 
médical et vétérinaire; pellicule transparente à usage médical et 
vétérinaire; poches pour la stomie à usage médical et 
vétérinaire; bandes adhésives à usage médical et vétérinaire; 
champs opératoires à usage médical et vétérinaire; moniteurs 
médicaux extracorporels pour mesurer les signes vitaux d'un 
patient; moniteurs médicaux extracorporels pour détecter les 
évènements médicaux; moniteurs médicaux extracorporels pour 
mesurer les paramètres physiologiques; moniteurs médicaux 
extracorporels pour surveiller les propriétés de liquides 
organiques et l'état physique; capteurs médicaux extracorporels 
pour mesurer les signes vitaux d'un patient; capteurs médicaux 
extracorporels pour détecter les évènements médicaux; capteurs 
médicaux extracorporels pour mesurer les paramètres 
physiologiques; capteurs médicaux extracorporels pour surveiller 
les propriétés de liquides organiques et l'état physique; 
émetteurs médicaux extracorporels pour mesurer les signes 
vitaux d'un patient; émetteurs médicaux extracorporels pour 
détecter les évènements médicaux; émetteurs médicaux 
extracorporels pour mesurer les paramètres physiologiques; 
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émetteurs médicaux extracorporels pour surveiller les propriétés 
de liquides organiques et l'état physique; timbres transdermiques 
pour l'administration de médicaments vendus sans 
médicaments; contenants en plastique pour la distribution de 
médicaments; contenants en plastique pour l'entreposage de 
médicaments; contenants en plastique pour l'élimination de 
déchets médicaux; contenants en plastique pour l'entreposage 
de sang; contenants en plastique pour la distribution de sang; 
contenants en plastique pour l'élimination de liquides 
organiques; petits sacs en plastique pour la distribution de 
médicaments; petits sacs en plastique pour l'entreposage de 
médicaments; petits sacs en plastique pour l'élimination de 
déchets médicaux; petits sacs en plastique pour l'entreposage 
de sang; petits sacs en plastique pour la distribution de sang; 
petits sacs en plastique pour l'élimination de liquides organiques; 
sacs de plastique pour la distribution de médicaments; sacs de 
plastique pour l'entreposage de médicaments; sacs de plastique 
pour l'élimination de déchets médicaux; sacs de plastique pour 
l'entreposage de sang; sacs de plastique pour la distribution de 
sang; sacs de plastique pour l'élimination de liquides organiques; 
film plastique adhésif pour les produits médicaux; film plastique 
adhésif pour les produits hygiéniques; film plastique adhésif pour 
les produits de soins personnels; film plastique adhésif avec 
étiquettes RFID; film plastique adhésif sensible électroniquement 
pour les produits médicaux; films plastiques avec de l'information 
lisible par une machine pour identifier les colis; films plastiques 
avec de l'information lisible par une machine pour localiser des 
colis; ruban adhésif en plastique pour les produits médicaux; 
ruban adhésif en plastique pour les produits hygiéniques; ruban 
adhésif en plastique pour les produits de soins personnels; 
ruban adhésif en plastique avec étiquettes RFID; ruban adhésif 
en plastique sensible électroniquement pour les produits 
médicaux; ruban en plastique avec de l'information lisible par 
une machine pour identifier les colis; ruban en plastique avec de 
l'information lisible par une machine pour localiser des colis; 
bandes adhésives en plastique pour les produits médicaux; 
bandes adhésives en plastique pour les produits hygiéniques; 
bandes adhésives en plastique pour les produits de soins 
personnels; bandes adhésives en plastique avec étiquettes 
RFID; bandes adhésives en plastique sensibles 
électroniquement pour les produits médicaux; bandes en 
plastique avec de l'information lisible par une machine pour 
identifier les colis; bandes en plastique avec de l'information 
lisible par une machine pour localiser des colis; étiquettes 
adhésives en plastique pour les produits médicaux; étiquettes 
adhésives en plastique pour les produits hygiéniques; étiquettes 
adhésives en plastique pour les produits de soins personnels; 
étiquettes adhésives en plastique avec étiquettes RFID; 
étiquettes en plastique sensibles électroniquement; étiquettes en 
plastique avec de l'information lisible par une machine pour 
identifier les colis; étiquettes en plastique avec de l'information 
lisible par une machine pour localiser des colis; films plastiques 
pour la fabrication de bandes, de contenants, de petits sacs, de 
sacs et d'étiquettes à usage médical et vétérinaire; films 
barrières en plastique pour la fabrication de bandes, de 
contenants, de petits sacs, de sacs et d'étiquettes à usage 
médical et vétérinaire; pellicules transparentes pour la fabrication 
de bandes, de contenants, de petits sacs, de sacs et d'étiquettes 
à usage médical et vétérinaire; films plastiques adhésifs pour la 
fabrication de bandes et d'étiquettes à usage médical et 
vétérinaire; films barrières adhésifs en plastique pour la 
fabrication de bandes et d'étiquettes à usage médical et 
vétérinaire; pellicules transparentes adhésives pour la fabrication 

de bandes et d'étiquettes à usage médical et vétérinaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,932. 2012/02/13. immerge inc., 15105 Yonge Street, Suite 
201, Aurora, ONTARIO L4G 1M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

immerge
SERVICES: Providing consultation and advice in respect to 
marketing strategy, social media, website development, mobile 
applications strategy and development; providing inbound and 
outbound call centre services to businesses. Used in CANADA 
since at least as early as February 2010 on services.

SERVICES: Offre de services de conseil concernant la stratégie 
de marketing, les médias sociaux, le développement de sites 
Web, la stratégie visant les applications mobiles et le 
développement d'applications mobiles; offre de services de 
centre d'appels entrants et sortants aux entreprises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en 
liaison avec les services.

1,563,977. 2012/02/14. Pixi Booth, sole proprietorship of Wael 
Boutros, 8 Libersand Dollard Des Ormeaux, Montreal, QUEBEC 
H9A 2B5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PIXI BOOTH
WARES: Photo booths, photographs, promotional items, 
namely, t-shirts, USB keys, pens, clothing namely t-shirts and 
polos. SERVICES: Photo booth rental, photography, providing 
an automated photo booth or kiosk. Used in CANADA since July 
07, 2011 on services; September 29, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cabines photographiques, photos, articles 
promotionnels, nommément tee-shirts, clés USB, stylos, 
vêtements, nommément tee-shirts et polos. SERVICES:
Location de cabines photographiques, photographie, offre d'une 
cabine ou d'un kiosque photographique automatisé. Employée
au CANADA depuis 07 juillet 2011 en liaison avec les services; 
29 septembre 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,564,061. 2012/02/14. 5498326 Manitoba Ltd. dba Western 
Environmental Canada, 101-251 Saulteaux Crescent, Winnipeg, 
MANITOBA R3J 3C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WARES: Metal tanks for the storage of fuels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réservoirs métalliques pour l'entreposage 
de carburants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,190. 2012/02/15. Sensio Inc., 1175 Place Du Frere Andre, 
Montreal, QUEBEC H2B 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Kits for making cakes, namely, bundt cakes, cakes, 
cake-pops, cupcakes consisting of pans, pan liners, cake mixes, 
decorations and instructions; icing; coffee; topping syrups, 
namely chocolate syrup, maple syrup, caramel syrup, 
butterscotch syrup, fudge syrup, fruit syrup, chocolate and 
marshmallow syrup; baking spices; baking decorations; cookies; 
pastry sandwiches; strudel; toaster pastries; pastry snacks; ice 
cream mixes; popcorn; popcorn kits consisting of electric 
popcorn popping machines, popping corn, containers for 
popcorn, popcorn seasoning and instructions; cotton candy 
mixes. Priority Filing Date: February 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/542,597 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de préparation de gâteaux, 
nommément de gâteaux Bundt, de gâteaux, de gâteaux-
sucettes, ainsi que de petits gâteaux, à savoir moules, doublures 
de moule, préparations pour gâteau, décorations et instructions; 
glaçage; café; sirops de nappage, nommément sirop au 
chocolat, sirop d'érable, sirop au caramel, sirop au caramel 
écossais, sirop au fudge, sirop de fruits, sirop au chocolat et à la 
guimauve; épices à cuisson; décorations à pâtisseries; biscuits; 
sandwichs de pâtisserie; strudel; pâtisseries à chauffer au grille-
pain; grignotines de pâtisserie; mélanges à crème glacée; maïs 
éclaté; trousses de préparation de maïs éclaté, à savoir 
éclateuses de maïs électriques, maïs à éclater, contenants pour 

maïs éclaté, assaisonnements pour maïs éclaté et instructions; 
préparations pour barbe à papa. Date de priorité de production: 
14 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/542,597 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,519. 2012/02/16. Emerson Electric Co., a Missouri 
corporation, 8000 W. Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 
63136, 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

SURESWITCH
WARES: Electric relays for mechanical contactors for use in the 
HVAC industry. Priority Filing Date: September 21, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85428477 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Relais électriques pour contacteurs 
mécaniques dans l'industrie du CVCA. Date de priorité de 
production: 21 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85428477 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,565,336. 2012/02/22. Main Menus Inc., 1622 Sundew Place, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREI MINCOV, 
Mincov Law Corporation , 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MainMenus
SERVICES: Advertising the wares and services of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,565,422. 2012/02/22. Paramount Pictures Corporation, 5555 
Melrose Avenue, Hollywood, California 90038, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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WARES: Digital media, namely, pre-recorded digital video discs, 
digital versatile discs, downloadable audio and video recordings, 
DVDs, and high definition digital discs featuring motion pictures 
in the field of drama. Used in CANADA since at least as early as 
October 09, 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 31, 2012 under No. 4,093,926 on wares.

MARCHANDISES: Supports numériques, nommément disques 
vidéonumériques préenregistrés, disques numériques 
universels, enregistrements audio et enregistrements vidéo, 
DVD et disques numériques haute définition contenant des films 
dramatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 09 octobre 2001 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 janvier 2012 sous le No. 4,093,926 en 
liaison avec les marchandises.

1,565,553. 2012/02/23. Power to Be Adventure Therapy Society, 
1009 Langley Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

POWER TO GIVE
SERVICES: Operating a charitable fundraising program to raise 
funds for outdoor education programs that enrich the health and 
quality of life for youth, adults and families facing significant life 
challenges by fostering positive social development and life skills 
for youth at-risk through outdoor adventure activities; providing 
nature-based recreation activities for people living with a barrier 
or disability, namely, kayaking, canoeing, indoor rock climbing, 
hiking, camping, gardening, yoga, experiential education, 
namely, the facilitation of learning through direct experience and 
reflection on that experience, snowshoeing, skiing, stand-up 
paddleboarding and cycling. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de campagnes de 
financement à des fins caritatives visant à recueillir des fonds 
pour des programmes éducatifs en plein air qui visent à 
améliorer la santé et à enrichir la qualité de vie des jeunes, des 
adultes et des familles vivant des situations difficiles en 
favorisant le développement social et les habiletés 
fondamentales des jeunes à risque grâce à des activités 
d'aventure en plein air; offre d'activités récréatives dans un 
environnement naturel pour les personnes vivant avec un 
handicap ou une invalidité, nommément kayak, canoë, escalade 
intérieure, randonnée pédestre, camping, jardinage, yoga, 
apprentissage par l'expérience, nommément aide à 
l'apprentissage par l'expérience vécue et le retour sur cette 
expérience, raquette, ski, planche à rame et vélo. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,565,609. 2012/02/23. Delphi Technologies, Inc., 5725 Delphi 
Drive, Troy, MI 48098, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

AUTOIQ
SERVICES: Providing an online computer database featuring 
technical information about automotive parts and accessories 
and their installation and maintenance. Used in CANADA since 
January 01, 2006 on services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne contenant de 
l'information technique sur des pièces et des accessoires 
d'automobile ainsi que leur installation et leur entretien. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec 
les services.

1,565,635. 2012/02/23. Gosling's Export (Bermuda) Limited, 17 
Dundonald Street, Hamilton, HM 10, BERMUDA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Pre-mixed alcoholic cocktail, namely rum and ginger 
beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cocktail alcoolisé prémélangé, nommément 
rhum et bière au gingembre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,565,749. 2012/02/24. Stryker NV Operations Limited, An Irish 
Corporation, Arthur Cox Building, Earlsfort, Terrace, Dublin, 2, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

COMPLETE STROKE CARE
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WARES: Downloadable electronic publications in the nature of 
pamphlets, brochures, newsletters, reports and manuals 
featuring medical devices in the field of neurovascular 
intervention; printed publications, namely, pamphlets, brochures, 
newsletters, reports, and manuals featuring medical devices in 
the field of neurovascular intervention. SERVICES: Online 
educational services, namely, conducting informal programs in 
the fields of medical procedures and after-procedures treatment 
compliance, using online activities and exhibits and 
downloadable and printable materials; educational services, 
namely, conducting educational forums and conferences in the 
field of neurovascular intervention. Priority Filing Date: 
September 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85415671 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, 
à savoir dépliants, brochures, bulletins d'information, rapports et 
manuels sur les dispositifs médicaux dans le domaine des 
interventions neurovasculaires; publications imprimées, 
nommément dépliants, brochures, bulletins d'information, 
rapports et manuels sur les dispositifs médicaux dans le 
domaine des interventions neurovasculaires. SERVICES:
Services éducatifs en ligne, nommément tenue de programmes 
informels dans les domaines des interventions médicales et de 
l'observance du traitement après une intervention, au moyen 
d'activités en ligne et d'expositions ainsi que de matériel 
téléchargeable et imprimable; services éducatifs, nommément 
tenue de conférences et de forums éducatifs dans le domaine 
des interventions neurovasculaires. Date de priorité de 
production: 06 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85415671 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.

1,565,770. 2012/02/24. MHCS, une personne morale, 9, avenue 
de Champagne, 51200 Epernay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

KRUG peut signifier : cruche, pichet ou chope en allemand.

MARCHANDISES: Vins. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 
janvier 2011 sous le No. 11 3 800 712 en liaison avec les 
marchandises.

The German word "KRUG" can mean "cruche, pichet or chope" 
in French.

WARES: Wine. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on January 26, 2011 under No. 11 3 800 712 on 
wares.

1,565,773. 2012/02/24. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, R.O.C., 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

HTC IMAGESENSE
WARES: Digital still and video cameras as an integral part of 
mobile phones, smartphones, cellular phones, portable 
computers, tablet computers, and personal digital assistants; 
computer hardware and software for mobile phones, 
smartphones, cellular phones, portable computers, tablet 
computers, and personal digital assistants used for recording, 
transmitting, processing, manipulating, editing, storing, and 
reviewing images, photographs, and video; none of the foregoing 
in the field of medical imaging. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils photo numériques et caméras 
vidéo comme composants de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels; 
matériel informatique et logiciels pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels utilisés pour l'enregistrement, la transmission, le 
traitement, la manipulation, l'édition, le stockage et la 
consultation d'images, de photos et de vidéo; aucune des 
marchandises susmentionnées n'est utilisée dans le domaine de 
l'imagerie médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,565,779. 2012/02/24. HaloSource, Inc., 1631 - 220th Street 
S.E., Suite 100, Bothell, Washington 98021, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

POOLMARK
WARES: Water treatment chemicals for swimming pools and 
spas. Used in CANADA since at least as early as April 2011 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 
2012 under No. 4,136,735 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l'eau 
pour piscines et cuves thermales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 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 01 mai 2012 sous le No. 
4,136,735 en liaison avec les marchandises.
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1,565,780. 2012/02/24. Eric Whitehead, 580 Granville St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 0A5

WILDTRADER
SERVICES: A centralized network of buyers and harvesters of 
wild produce, including without limitation wild mushrooms, 
providing online classified advertisements, with sections 
describing products for sale, products wanted, wild produce 
pickinginformation, wild produce location information, customer 
requests, services, jobs, general wild produce information, and 
discussion forums. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réseau centralisé d'acheteurs et de cueilleurs de 
produits sauvages, y compris de champignons sauvages, offrant 
des annonces classées en ligne comprenant des descriptions de 
produits pour la vente, des produits recherchés, de l'information 
sur la cueillette de produits sauvages, de l'information sur 
l'emplacement de produits sauvages, des demandes de clients, 
des services, des emplois, des renseignements généraux sur les 
produits sauvages et des forums de discussion. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,565,791. 2012/02/27. Protec-Style, 319 rue Bellefleur, Saint-
Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J3B 1L2

Le style à la fine pointe de la 
technologie

MARCHANDISES: (1) Fibres textiles végétales. (2) Fils à usage 
textile. (3) Feutres (textiles) et textiles non tissés à base de fibres 
végétales. (4) Textiles tissés à base de fibres végétales. 
SERVICES: (1) Service de vente de gants de protection. (2) 
Service de vente en gros et au détail de colles et d'adhésifs. 
Employée au CANADA depuis 19 octobre 2011 en liaison avec 
les services (1); 14 novembre 2011 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Plant fiber textiles. (2) Yarns and threads for textile 
use. (3) Felt (textiles) and non-woven textiles made from plant 
fibers. (4) Textiles made from plant fibers. SERVICES: (1) Sale 
services for protective gloves. (2) Retail and wholesale services 
for glues and adhesives. Used in CANADA since October 19, 
2011 on services (1); November 14, 2011 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,565,904. 2012/02/24. Ecotek Canada Promotion Trade 
Corporation, 1375 West King Edward Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6H 2A1 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: Distributing uninterruptible power systems (UPS) 
and providing related services, namely, technical consultation 
and advisory services, and warranty services; distributorship 
services, operation of a retail and wholesale store selling home 
appliances, office equipment, lighting systems and security 
camera systems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution de systèmes d'alimentation sans 
coupure (ASC) et offre de services connexes, nommément 
services de conseil technique et services de garantie; services 
de concession, exploitation d'un magasin de vente au détail et 
de vente en gros offrant des appareils électroménagers, du 
matériel de bureau, des systèmes d'éclairage et des systèmes 
de caméra de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,566,059. 2012/02/27. Sensio Inc., 1175 Place Du Frere Andre, 
Montreal, QUEBEC H2B 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

BELLA IS FOR YOU, NOT YOUR 
MOTHER'S KITCHEN

WARES: Cutlery, scissors and knives, sold separately and in 
sets; floor cleaning machines; floor cleaning apparatus, namely, 
vacuum cleaners; tools for vacuum cleaners; accessories for 
vacuum cleaners; attachments for vacuum cleaners; carpet 
shampooing machines, floor polishers, multi-purpose steam 
cleaners; machines for dispensing cleaning preparations to floors 
and carpets; wet-and-dry cleaning machines for floors and for 
hard surfaces; Small electric kitchen appliances, namely, 
toasters, grills, griddles, sandwich makers, waffle makers, buffet 
servers, toaster ovens, blenders, coffee makers and party hot 
trays; kitchen utensils and containers, namely, cooking and 
serving forks, cooking and serving spoons, turners, spatulas, 
vegetable mashers, flour sifters, graters for household purposes, 
fruit and vegetable presses, non-electric juicers, whisks, scoops, 
separators for separating fat from gravy, bowls, colanders, 
cutting boards, rolling pins, cookie cutters, baking molds, 
barbecue tools, namely, forks, tongs and turners, and barware, 
namely, cocktail shakers and strainers, shot glasses, bottle 
openers and can openers, cork removers, and ice buckets; 
cookware, bakeware, plastic storage, glassware, tabletop items 
namely plates, dishes, cutlery; hydration devices namely double 
wall cups and water bottles; Kitchen towels, table cloth of textile, 
table linen of textile, table napkin of textile, curtains of textile, 
coasters of textile, wall hangings of textile, place mats of textile 
fabric, nonwoven textile fabric, hand towels of textile; Kits for 
making cakes, namely, bundt cakes, cakes, cake-pops, 
cupcakes consisting of pans, pan liners, cake mixes, decorations 
and instructions; icing; coffee; topping syrups; baking spices; 
baking decorations; cookies; pastry sandwiches; strudel; toaster 
pastries; pastry snacks; ice cream mixes; popcorn; popcorn kits 
consisting of electric popcorn popping machines, popping corn, 
containers for popcorn, popcorn seasoning and instructions; 
cotton candy mixes. Priority Filing Date: February 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/551,170 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ustensiles de table, ciseaux et couteaux, 
vendus séparément et ensemble; machines de nettoyage des 
planchers; appareils de nettoyage des planchers, nommément 
aspirateurs; outils pour aspirateurs; accessoires pour 
aspirateurs; shampooineuses à tapis, polisseuses à plancher, 
nettoyeurs à vapeur tout usage; machines pour distribuer des 
produits nettoyants sur les planchers et les tapis; appareils de 
nettoyage eaux et poussières pour planchers et surfaces dures; 
petits électroménagers, nommément grille-pain, grils, grille-
sandwichs, gaufriers, appareils de service de buffet, fours grille-
pain, mélangeurs, cafetières et chauffe-plats pour réceptions; 
ustensiles et contenants de cuisine, nommément fourchettes de 
cuisine et de service, cuillères de cuisine et de service, pelles, 
spatules, pilons à légumes, tamis à farine, râpes à usage 
domestique, pressoirs à fruits et à légumes, presse-fruits non 
électriques, fouets, cuillères, séparateurs pour séparer la graisse 
des sauces, bols, passoires, planches à découper, rouleaux à 
pâtisserie, emporte-pièces, moules à cuisson, ustensiles pour 
barbecue, nommément fourchettes, pinces et pelles, et articles 
de bar, nommément mélangeurs et passoires à cocktails, verres 
à liqueur, ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes, tire-bouchons et 
seaux à glace; batterie de cuisine, ustensiles de cuisson au four, 
contenants en plastique, verrerie, articles de table, nommément 
assiettes, vaisselle, ustensiles de table; dispositifs d'hydratation, 
nommément gobelets et gourdes à paroi double; serviettes de 
cuisine, nappes en tissu, linge de table en tissu, serviettes de 
table en tissu, rideaux en tissu, sous-verres en tissu, décorations 
murales en tissu, napperons en tissu, tissus non tissés, essuie-
mains en tissu; nécessaires à gâteaux, nommément gâteaux 
Bundt, gâteaux, gâteaux-sucettes, nécessaires à petits gâteaux, 
composés de moules à gâteau, de revêtements de moules à 
gâteau, de mélanges à gâteau, de décorations à gâteau et 
d'instructions; glaçage; café; sirops de nappage; épices à 
cuisson; décorations à pâtisseries; biscuits; sandwichs de 
pâtisserie; strudels; pâtisseries à chauffer au grille-pain; 
grignotines de pâtisserie; préparations pour crème glacée; maïs 
éclaté; nécessaires à maïs éclaté, composés d'éclateuses de 
maïs électriques, de maïs à éclater, de contenants à maïs 
éclaté, d'assaisonnements à maïs éclaté et d'instructions; 
préparations pour barbe à papa. Date de priorité de production: 
23 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/551,170 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,133. 2012/02/27. PUCARO Elektro-Isolierstoffe GmbH, 
Pucarostr. 1, 74255 Roigheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Paper, paperboard, cardboard, pressboard and goods 
made from these materials, namely insulation materials, 
electrical insulation materials, electric insulating papers, acid 
resistant paper, o i l  resistant paper, cardboard containers; 
adhesives for paper, paperboard, cardboard and pressboard; 
goods made from inorganic or organic additives, namely, 

insulation materials, electrical insulation materials; goods of 
plastics (intermediate goods), namely, semi-finished plastic film 
for insulation of electrical equipment; stopping materials, namely, 
rubber for use in the manufacture of seals and gaskets; 
insulation materials, insulation felt, insulating oil, insulating 
paper, electricity, heat and sound insulators and insulants, 
namely, cardboard, chipboard and plastic insulation, sealants, 
gaskets and packages, all the aforesaid goods in particular for 
insulation of electrical equipment. SERVICES: Engineering, 
namely providing engineering research and technical 
consultation in the field of insulation systems, providing 
engineering research in the field of construction technology, and 
providing technical planning in the field of insulation systems.
Priority Filing Date: September 17, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 302011051227.2 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: Papier, carton, carton comprimé et produits 
faits de ces matières, nommément matériaux isolants, matériaux 
d'isolation électrique, papier d'isolation électrique, papier 
résistant aux acides, papier résistant à l'huile, contenants en 
carton; adhésifs pour le papier, le carton et le carton comprimé; 
produits faits d'additifs inorganiques ou organiques, nommément 
matériaux isolants, matériaux d'isolation électrique; produits en 
plastique (produits intermédiaires), nommément film plastique 
semi-fini pour l'isolation de l'équipement électrique; matières à 
calfeutrer, nommément caoutchouc pour la fabrication de joints; 
matériaux isolants, feutre isolant, huile isolante, papier isolant, 
isolants électriques, thermiques et acoustiques, nommément 
isolants en carton, en carton gris et en plastique, produits 
d'étanchéité, joints et garnitures, toutes les marchandises 
susmentionnées notamment pour l'isolation de l'équipement 
électrique. SERVICES: Génie, nommément recherche en génie 
et consultation technique dans le domaine des systèmes 
d'isolation, recherche en génie dans le domaine de la 
technologie de construction et planification technique dans le 
domaine des systèmes d'isolation. Date de priorité de 
production: 17 septembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 302011051227.2 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,566,134. 2012/02/27. GEM VINCI INC., 9044, rue Rimouski, 
Brossard, QUÉBEC J4X 2S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

AVATAR LOGES
SERVICES: Restaurant services; providing access to multimedia 
facilities, namely, providing access to user based interactive 
medias in order to present various contents, namely, text, 
graphics, animation, video, audio, games. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services de restaurant; offre d'accès à des supports
multimédias, nommément offre d'accès à des médias interactifs 
axés sur les utilisateurs pour présenter différents contenus, 
nommément des textes, des images, de l'animation, des vidéos, 
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du contenu audio, des jeux. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,566,136. 2012/02/27. Pilotes du Saint-Laurent Central Inc., 
200-1545, rue du Fleuve, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 6K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STÉPHANIE THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, 
rue de la Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres et la barre centrale du dessin sont de 
couleur marine (PANTONE 655C)*. Le contour et le côté droit du 
dessin sont de couleur rouge (PANTONE 485C)*. Le côté 
gauche est blanc. *PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée.

SERVICES: Location des services de pilotes maritimes à 
l'Administration de pilotage des Laurentides effectuant le 
pilotage de navires transitant des eaux du port de Québec 
jusqu'à l'extrémité ouest du port de Montréal, y compris 
l'approche de la Voie maritime jusqu'à l'écluse de Saint-Lambert, 
et le pilotage de navires dans les ports situés de ce territoire; 
formation et formation continue de pilotes et apprentis pilotes; 
participation aux jurys d'examen pour l'admission à la profession 
de pilote maritime administré par l'Administration des pilotes des 
Laurentides du Canada; fourniture de cartes électroniques 
portables à ses pilotes; représentations auprès des instances 
gouvernementales en matière de navigation et réduction des 
risques maritimes; fourniture d'outils de navigation, nommément 
cartes maritimes, radio, veste de flottaison, collet de sauvetage, 
timonier et radar; services de sécurité maritime par le service de 
pilotage des navire, la formation des pilotes et l'application des 
règles de pilotage; services de protection du fleuve par la 
formation, la qualification des pilotes, le développement et 
l'application des politiques de la Corporation en matière 
environnementale; services d'informations générales sur la 
navigation sur le fleuve; services de conseils en navigation 
commerciale sur le fleuve Saint-Laurent de Québec à Montréal. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters and 
the central bar in the drawing are navy (PANTONE 655C) *. The 
border and the right side of the drawing are red (PANTONE 
485C) *. The left side is white. *PANTONE is a registered trade-
mark.

SERVICES: Hire of marine pilotage services to the Laurentian 
Pilotage Authority, which performs ship pilotage transiting within 
Port of Québec City waters to Western extremity of the Port of 
Montréal, including the Seaway approach to the St-Lambert 
locks and ship pilotage in ports located within this territory; 
training and continuing education for pilots and apprentice pilots; 
participation in examination boards for admission into the 
profession of marine pilot, administered by the Laurentian 
Pilotage Authority of Canada; provision of portable electronic 

maps to its pilots; representation before governmental agencies 
regarding navigation and marine risk reduction; provision of 
navigation tools, namely maritime maps, radios, personal 
flotation vests, life jackets, tiller and radar; marine safety services 
through marine pilotage services, pilots training and application 
of pilotage rules; river protection services via training, pilot 
certification, development and application of the Corporation's 
policies in terms of the environment; general information services 
about river navigation; consulting services for commercial 
navigation on the Saint-Lawrence River, from Québec to 
Montréal. Used in CANADA since at least as early as 1987 on 
services.

1,566,143. 2012/02/27. airG Inc., #710-1133 Melville Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

BIG BARN WORLD
WARES: (1) Computer software to allow users to play an 
interactive multiplayer computer game via a global computer 
network and other computer and communications networks via 
computers, wireless computers, handheld computers, personal 
digital assistants, electronic organizers, mobile telephones, 
electronic notepads and smart phones. (2) Computer game 
software; computer program and computer software for an 
interactive multiplayer game; computer program to use in 
accessing and playing an online computer game; computer 
game available via an internet website; interactive game 
software. (3) Online computer game; computer game via a global 
communications network. (4) Software game for handheld 
computers, personal digital assistants, electronic organizers, 
mobile telephones and electronic devices. (5) Downloadable 
computer program for playing an interactive multiplayer 
computer game over the internet. (6) Downloadable screen-
savers; downloadable wallpapers. (7) Printed materials, namely 
booklets, pamphlets and instructional guides. (8) Printed 
materials, namely books, notebooks, magazines, newsletters, 
stationery, namely, writing paper, note cards, note pads and 
writing pads. (9) Electronic publications, namely, blog articles.. 
(10) Post cards, posters, calendars, stickers, activity books and 
colouring books. (11) Promotional items, namely, plush toys and 
stuffed animals. (12) Promotional items, namely, bumper 
stickers, posters, pens, pencils, pencil cases, mugs, lapel pins, 
key chains, beach towels, paper weights, umbrellas, tote bags, 
backpacks, fanny packs, knapsacks, duffle bags and beach 
bags. (13) Toys, games and playthings, namely, plush toys and 
stuffed animals, plush toy animal purses, plush toy animal 
clothing, beach toys, puppets; puzzles, namely cardboard 
puzzles, jigsaw puzzles and wooden puzzles; face stickers, 
tattoo stickers and balloons. (14) Clothing, namely athletic 
clothing, dress clothing, casual clothing and pajamas. (15) 
Fleecewear, namely sweatshirts and sweatpants. (16) 
Neckwear, namely neck bands, neckerchiefs and neckties. (17) 
Halloween costumes, masquerade costumes and character 
costumes. (18) Headwear, namely hats, caps, baseball caps and 
sun visors. (19) Wrapping paper and birthday party packs, 
namely, invitations, paper hats, paper napkins, paper cups, 
paper plates and balloons. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely providing online interactive multiplayer 
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computer game and providing interactive multiplayer game 
services, namely providing computer game that may be 
accessed and played network-wide over computer networks and 
global communications networks. (2) Entertainment services, 
namely providing software game and online computer game. (3) 
Entertainment services, namely, allowing users to play an 
interactive multiplayer computer games via a global computer 
network and other computer and communications networks via 
computers, wireless computers, handheld computers, personal 
digital assistants, electronic organizers, mobile telephones, 
electronic notepads and smart phones. (4) Entertainment 
services, namely, allowing users to interact and play in a virtual 
environment for recreational and entertainment purposes. (5) 
Online computer services, namely interactive computer game 
services. (6) Telecommunications services, namely providing 
multiple user access to a global computer game network. (7) 
Online retail store services featuring printed materials, namely 
books, notebooks, magazines, newsletters, stationery, writing 
paper, note cards, note pads, writing pads, post cards, posters, 
calendars, stickers, activity books, colouring books, toys, games 
and playthings, namely plush toys and stuffed animals, plush toy 
animal purses, plush toy animal clothing, beach toys, puppets, 
puzzles, namely cardboard puzzles, jigsaw puzzles and wooden 
puzzles, face stickers, tattoo stickers, balloons, clothing, namely 
athletic clothing, dress clothing, casual clothing and pajamas, 
fleecewear, namely sweatshirts and sweatpants, neckwear, 
namely neck bands, neckerchiefs and neckties, Halloween 
costumes, masquerade costumes and character costumes, 
headwear, namely hats, caps, baseball caps and sun visors, 
wrapping paper and birthday party packs consisting of 
invitations, paper hats, paper napkins, paper cups, paper plates 
and balloons. Used in CANADA since June 29, 2011 on wares 
(9); October 07, 2011 on wares (1), (2), (3), (4), (5) and on 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6); December 06, 2011 on wares 
(11); December 15, 2011 on wares (7). Proposed Use in 
CANADA on wares (6), (8), (10), (12), (13), (14), (15), (16), (17), 
(18), (19) and on services (7).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour permettre aux utilisateurs 
de jouer à un jeu informatique multijoueur interactif sur un 
réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques et 
de communication au moyen d'ordinateurs, d'ordinateurs sans fil, 
d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques personnels, 
d'agendas électroniques, de téléphones mobiles, de blocs-notes 
électroniques et de téléphones intelligents. (2) Logiciel de jeux 
informatiques; programme informatique et logiciel pour jouer à 
un jeu multijoueur interactif; programme informatique pour 
accéder et jouer à un jeu informatique en ligne; jeu informatique 
offert à partir d'un site Web; logiciel de jeux interactifs. (3) Jeu 
informatique en ligne; jeu informatique offert par un réseau de 
communication mondial. (4) Logiciel de jeu pour ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, téléphones mobiles et appareils électroniques. (5) 
Programme informatique téléchargeable pour jouer à un jeu 
informatique multijoueur interactif sur Internet. (6) Économiseurs 
d'écran téléchargeables; papiers peints téléchargeables. (7) 
Imprimés, nommément livrets, dépliants et guides d'instruction. 
(8) Imprimés, nommément livres, carnets, magazines, bulletins 
d'information, articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
cartes de correspondance, blocs-notes et blocs-correspondance. 
(9) Publications électroniques, nommément articles de blogue. 
(10) Cartes postales, affiches, calendriers, autocollants, livres 
d'activités et livres à colorier. (11) Articles promotionnels, 

nommément jouets en peluche et animaux rembourrés. (12) 
Articles promotionnels, nommément autocollants pour pare-
chocs, affiches, stylos, crayons, étuis à crayons, grandes tasses, 
épinglettes, chaînes porte-clés, serviettes de plage, presse-
papiers, parapluies, fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacs à 
dos, sacs polochons et sacs de plage. (13) Jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément jouets en peluche et animaux 
rembourrés, sacs à main (animaux en peluche), vêtements pour 
animaux en peluche, jouets de plage, marionnettes; casse-tête, 
nommément casse-tête en carton, casse-tête et casse-tête en 
bois; autocollants de visages, décalcomanies et ballons. (14) 
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements habillés, 
vêtements tout-aller et pyjamas. (15) Vêtements en molleton, 
nommément pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement. 
(16) Articles pour le cou, nommément tours du cou, foulards et 
cravates. (17) Costumes d'Halloween, costumes de mascarade 
et costumes de personnages. (18) Couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball et visières. (19) 
Papier d'emballage et ensembles pour fêtes d'anniversaire, 
nommément invitations, chapeaux en papier, serviettes de table 
en papier, gobelets en papier, assiettes en papier et ballons. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
d'un jeu informatique multijoueur interactif en ligne et offre de 
services de jeux multijoueurs interactifs, nommément offre d'un 
jeu informatique accessible et utilisable sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux. (2) 
Services de divertissement, nommément offre d'un logiciel de 
jeu et d'un jeu informatique en ligne. (3) Services de 
divertissement, nommément services permettant aux utilisateurs 
de jouer à des jeux informatiques interactifs multijoueurs sur un 
réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques et 
de communication au moyen d'ordinateurs, d'ordinateurs sans fil, 
d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques personnels, 
d'agendas électroniques, de téléphones mobiles, de blocs-notes 
électroniques et de téléphones intelligents. (4) Services de 
divertissement, nommément services permettant aux utilisateurs 
d'interagir entre eux et de jouer dans un environnement virtuel à 
des fins récréatives et de divertissement. (5) Services 
informatiques en ligne, nommément services de jeux 
informatiques interactifs. (6) Services de télécommunication, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau mondial 
de jeux informatiques. (7) Services de magasin de vente au 
détail en ligne de ce qui suit : imprimés, nommément livres, 
carnets, magazines, bulletins d'information, articles de papeterie, 
papier à lettres, cartes de correspondance, blocs-notes, blocs-
correspondance, cartes postales, affiches, calendriers, 
autocollants, livres d'activités, livres à colorier, jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément jouets en peluche et animaux 
rembourrés, sacs à main (animaux en peluche), vêtements pour 
animaux en peluche, jouets de plage, marionnettes, casse-tête, 
nommément casse-tête en carton, casse-tête et casse-tête en 
bois, autocollants au visage souriant, décalcomanies, ballons, 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements habillés, 
vêtements tout-aller et pyjamas, vêtements en molleton, 
nommément pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement, 
articles pour le cou, nommément tours du cou, foulards et 
cravates, costumes d'Halloween, costumes de mascarade et 
costumes de personnages, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball et visières, papier 
d'emballage et ensembles pour fêtes d'anniversaire, à savoir 
invitations, chapeaux en papier, serviettes de table en papier, 
gobelets en papier, assiettes en papier et ballons. Employée au 
CANADA depuis 29 juin 2011 en liaison avec les marchandises 
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(9); 07 octobre 2011 en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4), (5) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), 
(6); 06 décembre 2011 en liaison avec les marchandises (11); 15 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises (7). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (6), (8), 
(10), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) et en liaison avec 
les services (7).

1,566,146. 2012/02/27. airG Inc., #710-1133 Melville Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: (1) Computer software to allow users to play an 
interactive multiplayer computer game via a global computer 
network and other computer and communications networks via 
computers, wireless computers, handheld computers, personal 
digital assistants, electronic organizers, mobile telephones, 
electronic notepads and smart phones. (2) Computer game 
software; computer program and computer software for an 
interactive multiplayer game; computer program to use in 
accessing and playing an online computer game; computer 
game available via an internet website; interactive computer 
game software. (3) Online computer game; computer game via a 
global communications network. (4) Software game for handheld 
computers, personal digital assistants, electronic organizers, 
mobile telephones and electronic devices. (5) Downloadable 
computer program for playing an interactive multiplayer 
computer game over the internet. (6) Downloadable screen-
savers; downloadable wallpapers. (7) Printed materials, namely 
booklets, pamphlets and instructional guides. (8) Printed 
materials, namely books, notebooks, magazines, newsletters, 
stationery, namely, writing paper, note cards, note pads and 
writing pads. (9) Electronic publications, namely, blog articles. 
(10) Post cards, posters, calendars, stickers, activity books and 
colouring books. (11) Promotional items, namely plush toys and 
stuffed animals. (12) Promotional items, namely bumper stickers, 
posters, pens, pencils, pencil cases, mugs, lapel pins, key 
chains, beach towels, paper weights, umbrellas, tote bags, 
backpacks, fanny packs, knapsacks, duffle bags and beach 
bags. (13) Toys, games and playthings, namely plush toys and 
stuffed animals, plush toy animal purses, plush toy animal 
clothing, beach toys, puppets; puzzles, namely cardboard 
puzzles, jigsaw puzzles and wooden puzzles; face stickers, 
tattoo stickers and balloons. (14) Clothing, namely athletic 
clothing, dress clothing, casual clothing and pajamas. (15) 
Fleecewear, namely, sweatshirts and sweatpants. (16) 
Neckwear, namely neck bands, neckerchiefs and neckties. (17) 
Halloween costumes, masquerade costumes and character 

costumes. (18) Headwear, namely hats, caps, baseball caps and 
sun visors. (19) Wrapping paper and birthday party packs, 
namely, invitations, paper hats, paper napkins, paper cups, 
paper plates and balloons. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely providing online interactive multiplayer 
computer game and providing interactive multiplayer game 
services, namely providing computer game that may be 
accessed and played network-wide over computer networks and 
global communications networks. (2) Entertainment services, 
namely providing software game and online computer game. (3) 
Entertainment services, namely, allowing users to play an 
interactive multiplayer computer games via a global computer 
network and other computer and communications networks via 
computers, wireless computers, handheld computers, personal 
digital assistants, electronic organizers, mobile telephones, 
electronic notepads and smart phones. (4) Entertainment 
services, namely, allowing users to interact and play in a virtual 
environment for recreational and entertainment purposes. (5) 
Online computer services, namely interactive computer game 
services. (6) Telecommunications services, namely providing 
multiple user access to a global computer game network. (7) 
Online retail store services featuring printed materials, namely 
books, notebooks, magazines, newsletters, stationery, writing 
paper, note cards, note pads, writing pads, post cards, posters, 
calendars, stickers, activity books and colouring books, toys, 
games and playthings, namely plush toys and stuffed animals, 
plush toy animal purses, plush toy animal clothing, beach toys, 
puppets, puzzles, namely cardboard puzzles, jigsaw puzzles and 
wooden puzzles, face stickers, tattoo stickers, balloons, clothing, 
namely, athletic clothing, dress clothing, casual clothing and 
pajamas, fleecewear, namely sweatshirts and sweatpants, 
neckwear, namely neck bands, neckerchiefs and neckties, 
Halloween costumes, masquerade costumes and character 
costumes, headwear, namely hats, caps, baseball caps and sun 
visors, wrapping paper and birthday party packs consisting of 
invitations, paper hats, paper napkins, paper cups, paper plates 
and balloons. Used in CANADA since June 29, 2011 on wares 
(9); October 07, 2011 on wares (1), (2), (3), (4), (5) and on 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6); December 06, 2011 on wares 
(11); December 15, 2011 on wares (7). Proposed Use in 
CANADA on wares (6), (8), (10), (12), (13), (14), (15), (16), (17), 
(18), (19) and on services (7).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour permettre aux utilisateurs 
de jouer à un jeu informatique multijoueur interactif sur un 
réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques et 
de communication au moyen d'ordinateurs, d'ordinateurs sans fil, 
d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques personnels, 
d'agendas électroniques, de téléphones mobiles, de blocs-notes 
électroniques et de téléphones intelligents. (2) Logiciels de jeux 
informatiques; programme informatique et logiciel pour jouer à 
un jeu multijoueur interactif; programme informatique pour 
accéder et jouer à un jeu informatique en ligne; jeu informatique 
accessible à partir d'un site Web; logiciels de jeu interactifs. (3) 
Jeu informatique en ligne; jeu informatique offert par un réseau 
de communication mondial. (4) Logiciel de jeu pour ordinateurs 
de poche, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, téléphones mobiles et appareils électroniques. (5) 
Programme informatique téléchargeable pour jouer à un jeu 
informatique multijoueur interactif sur Internet. (6) Économiseurs 
d'écran téléchargeables; papiers peints téléchargeables. (7) 
Imprimés, nommément livrets, dépliants et guides d'instruction. 
(8) Imprimés, nommément livres, carnets, magazines, bulletins 
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d'information, articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
cartes de correspondance, blocs-notes et blocs-correspondance. 
(9) Publications électroniques, nommément articles de blogues. 
(10) Cartes postales, affiches, calendriers, autocollants, livres 
d'activités et livres à colorier. (11) Articles promotionnels, 
nommément jouets en peluche et animaux rembourrés. (12) 
Articles promotionnels, nommément autocollants pour pare-
chocs, affiches, stylos, crayons, étuis à crayons, grandes tasses, 
épinglettes, chaînes porte-clés, serviettes de plage, presse-
papiers, parapluies, fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacs à 
dos, sacs polochons et sacs de plage. (13) Jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément jouets en peluche et animaux 
rembourrés, sacs à main (animaux en peluche), vêtements pour 
animaux en peluche, jouets de plage, marionnettes; casse-tête, 
nommément casse-tête en carton, casse-tête et casse-tête en 
bois; autocollants de visages, décalcomanies et ballons. (14) 
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements habillés, 
vêtements tout-aller et pyjamas. (15) Vêtements en molleton, 
nommément pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement. 
(16) Articles pour le cou, nommément tours du cou, foulards et 
cravates. (17) Costumes d'Halloween, costumes de mascarade 
et costumes de personnages. (18) Couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball et visières. (19) 
Papier d'emballage et ensembles pour fêtes d'anniversaire, 
nommément invitations, chapeaux en papier, serviettes de table 
en papier, gobelets en papier, assiettes en papier et ballons. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
d'un jeu informatique multijoueur interactif en ligne et offre de 
services de jeux multijoueurs interactifs, nommément offre d'un 
jeu informatique accessible et utilisable sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux. (2) 
Services de divertissement, nommément offre d'un logiciel de 
jeu et d'un jeu informatique en ligne. (3) Services de 
divertissement, nommément services permettant aux utilisateurs 
de jouer à des jeux informatiques interactifs multijoueurs sur un 
réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques et 
de communication au moyen d'ordinateurs, d'ordinateurs sans fil, 
d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques personnels, 
d'agendas électroniques, de téléphones mobiles, de blocs-notes 
électroniques et de téléphones intelligents. (4) Services de 
divertissement, nommément services permettant aux utilisateurs 
d'interagir entre eux et de jouer dans un environnement virtuel à 
des fins récréatives et de divertissement. (5) Services 
informatiques en ligne, nommément services de jeux 
informatiques interactifs. (6) Services de télécommunication, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau mondial 
de jeux informatiques. (7) Services de magasin de vente au 
détail en ligne de ce qui suit : imprimés, nommément livres, 
carnets, magazines, bulletins d'information, articles de papeterie, 
papier à lettres, cartes de correspondance, blocs-notes, blocs-
correspondance, cartes postales, affiches, calendriers, 
autocollants, livres d'activités et livres à colorier, jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément jouets en peluche et animaux 
rembourrés, sacs à main (animaux en peluche), vêtements pour 
animaux en peluche, jouets de plage, marionnettes, casse-tête, 
nommément casse-tête en carton, casse-tête et casse-tête en 
bois, autocollants de visages, décalcomanies, ballons, 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements habillés, 
vêtements tout-aller et pyjamas, vêtements en molleton, 
nommément pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement, 
articles pour le cou, nommément tours du cou, foulards et 
cravates, costumes d'Halloween, costumes de mascarade et 
costumes de personnages, couvre-chefs, nommément 

chapeaux, casquettes, casquettes de baseball et visières, papier 
d'emballage et ensembles pour fêtes d'anniversaire, à savoir 
invitations, chapeaux en papier, serviettes de table en papier, 
gobelets en papier, assiettes en papier et ballons. Employée au 
CANADA depuis 29 juin 2011 en liaison avec les marchandises 
(9); 07 octobre 2011 en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4), (5) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), 
(6); 06 décembre 2011 en liaison avec les marchandises (11); 15
décembre 2011 en liaison avec les marchandises (7). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (6), (8), 
(10), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) et en liaison avec 
les services (7).

1,566,208. 2012/02/28. Convectair-NMT Inc., 30 Carré Sicard, 
Ste-Thérèse, QUÉBEC J7E 3X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

IMPRESARIO
MARCHANDISES: Appareils de chauffage électrique, 
nommément radiateurs, pour application résidentielle et 
commerciale ; sèche-serviettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Electric heating apparatus, namely radiators, for 
residential and commercial applications; towel dryers. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,566,355. 2012/02/28. Make-Up Designory, 25311 Avenue 
Stanford, Valencia, CA 91355, 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

MUDSHOP
SERVICES: (1) Retail store and on-line retail store services 
featuring cosmetics and make-up, namely, foundations, 
concealers, highlights, shadows, cheek colors, lipstick, lip 
pencils, lip gloss, eye colors, eye pencils, eye liner, mascara, 
loose powder, and blush, liquid cosmetics and make-up, namely 
foundations, concealers, highlights, shadows, cheek colors, 
lipstick, eye colors, eye liner, and blush, all purpose carrying 
bags, cosmetic bags, cosmetic cases, beauty supplies and 
equipment, books and textbooks; Educational services, namely, 
conducting classes and workshops in the field of make-up 
artistry and cosmetology and distribution of course material in 
connection therewith. (2) Computerized on-line retail store 
services in the field of cosmetics, namely, foundations, 
concealers, highlights, shadows, cheek colors, lipstick, lip 
pencils, l ip  gloss, eye colors, eye pencils, mascara, loose 
powder, blush; and retail store services featuring cosmetics, 
namely, foundations, concealers, highlights, shadows, cheek 
colors, lipstick, lip pencils, lip gloss, eye colors, eye pencils, 
mascara, loose powder, blush. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under No. 3,487,200 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).
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SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : cosmétiques 
et maquillage, nommément fonds de teint, correcteurs, 
embellisseurs, ombres à paupières, fards à joues, rouges à 
lèvres, crayons à lèvres, brillants à lèvres, couleurs pour les 
yeux, crayons pour les yeux, traceurs pour les yeux, mascara, 
poudre libre et fards à joues, cosmétiques et maquillage liquides, 
nommément fonds de teint, correcteurs, embellisseurs, ombres à 
paupières, fards à joues, rouges à lèvres, couleurs pour les 
yeux, traceurs pour les yeux et fards à joues, sacs de transport 
tout usage, sacs à cosmétiques, étuis à cosmétiques, produits et 
matériel de beauté; livres et manuels scolaires; services 
éducatifs, nommément tenue de cours et d'ateliers dans les 
domaines du maquillage et de la cosmétologie et distribution de 
matériel de cours connexe. (2) Services de magasin de vente au 
détail en ligne de cosmétiques, nommément fonds de teint, 
correcteurs, embellisseurs, ombres à paupières, fards à joues, 
rouges à lèvres, crayons à lèvres, brillants à lèvres, couleurs 
pour les yeux, crayons pour les yeux, mascara, poudre libre, 
fards à joues; services de magasin de vente au détail de 
cosmétiques, nommément fonds de teint, correcteurs, 
embellisseurs, ombres à paupières, fards à joues, rouges à 
lèvres, crayons à lèvres, brillants à lèvres, couleurs pour les 
yeux, crayons pour les yeux, mascara, poudre libre, fards à 
joues. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 3,487,200 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,566,385. 2012/02/29. ANIMO S.R.L. UNIPERSONALE, Via 
dell'Industria, 8, Rosa' (Vicenza) 36027, 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

The translation into English of the mark is 'HEART' or 
'COURAGE'.

WARES: (1) Clothing for horse-riding, namely, jerkins, bomber 
jackets, shirts, jackets, trousers; polo shirts, pullovers, T-shirts, 
breeches, cloaks, boots, caps, gloves; golf clothing, namely, golf 
caps, golf shirts, golf pants, golf skirts, golf trousers, golf shorts, 
golf shoes, golf spikes, golf cleats; jackets; waistcoats; pullovers; 
cardigans; sweat-shirts; jerseys; skirts; shirts; blouses; polo 
shirts; blousons; jeans; knickers; pants; T-shirts; coats; anoraks; 
belts; socks; stockings; tights; scarves; raincoats; sun visors; 
berets. (2) Jackets, shirts, polo shirts, tights; horse-riding caps, 
horse-riding trousers, coats, belts. Used in CANADA since at 
least as early as August 24, 2010 on wares (2). Used in ITALY 
on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on June 16, 2005 
under No. 3591039 on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est 
HEART ou COURAGE.

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'équitation, nommément 
pourpoints, blousons d'aviateur, chemises, vestes, pantalons; 
polos, pulls, tee-shirts, culottes, mantes, bottes, casquettes, 

gants; vêtements de golf, nommément casquettes de golf, polos, 
culottes de golf, jupes de golf, pantalons de golf, shorts de golf, 
chaussures de golf, crampons de chaussure de golf; vestes; 
gilets; pulls; cardigans; pulls d'entraînement; jerseys; jupes; 
chemises; chemisiers; polos; blousons; jeans; knickers; 
pantalons; tee-shirts; manteaux; anoraks; ceintures; 
chaussettes; bas; collants; foulards; imperméables; visières; 
bérets. (2) Vestes, chemises, polos, collants; bombes 
d'équitation, pantalons d'équitation, manteaux, ceintures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 août 
2010 en liaison avec les marchandises (2). Employée: ITALIE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 16 juin 2005 sous le No. 3591039 en liaison avec 
les marchandises (1).

1,566,483. 2012/02/29. 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

NEUTRA AIR
WARES: Air filtration, air sanitising and air purifying units and 
apparatus for domestic and commercial use; filters, parts and 
fittings for the aforesaid goods; air fresheners; air purifiers; 
deodorisers or odour neutralising preparations for use on 
carpets, soft furnishings, household surfaces and in the air; 
antibacterial preparations for use on carpets, soft furnishings, 
household surfaces and in the air. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Unités et appareils de filtration, 
d'assainissement et de purification de l'air à usage domestique 
et commercial; filtres, pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; assainisseurs d'air; purificateurs 
d'air; désodorisants ou produits de neutralisation des odeurs 
pour utilisation sur les tapis, les tissus d'ameublement, les 
surfaces domestiques et dans l'air; préparations 
antibactériennes pour utilisation sur les tapis, les tissus 
d'ameublement, les surfaces domestiques et dans l'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,553. 2012/02/29. International Merchants NZ Limited, 11 
Maru Street, Mt. Maunganui, TAURANGA 3116, Bay of Plenty, 
NEW ZEALAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GRASSBUSTA
WARES: Power operated lawn and garden string trimmers and 
heads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tailles-bordures électriques et têtes 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,566,615. 2012/03/01. The Apparel Maker, LLC, 883 Trinity 
Drive, Lewisville, Texas 75056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Maker & Company
WARES: (1) Shirts; button down shirts; collared shirts; dress 
shirts; polo shirts; short-sleeved shirts; sport shirts; pants; 
jackets; swim suits; sports clothing; sleepwear; casual wear. (2) 
Button down shirts; collared shirts; dress shirts; polo shirts; 
shirts; short-sleeved shirts; sport shirts. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2011 under 
No. 4,055,919 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chemises; chemises à col boutonné; 
chandails à col; chemises habillées; polos; chemises à manches 
courtes; chemises sport; pantalons; vestes; maillots de bain; 
vêtements de sport; vêtements de nuit; vêtements tout-aller. (2) 
Chemises à col boutonné; chandails à col; chemises habillées; 
polos; chemises; chemises à manches courtes; chemises sport. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 4,055,919 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,566,625. 2012/03/01. J.S. STAEDTLER GmbH & Co. KG, 
Moosäckerstr. 3, 90427 Nürnberg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NORICA
WARES: Pencils. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Crayons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.

1,566,635. 2012/03/01. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WENTFORD
WARES: Lanterns. Priority Filing Date: November 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/480,001 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2012 under 
No. 4,263,481 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lanternes. Date de priorité de production: 23 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/480,001 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 4,263,481 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,566,871. 2012/02/28. RX JOB inc., 10 186, rue Berri, Montréal, 
QUÉBEC H3L 2G6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ME DANIEL ROUSSIN, 465, rue St-Jean, 
bureau 301, Montréal, QUÉBEC, H2Y2R6

SERVICES: Services de coordination entre pharmacies et 
pharmaciens qui permettent de combler les absences, congés, 
formations, vacances, urgences et surcroits ponctuels de travail 
en pharmacie. Used in CANADA since October 21, 2011 on 
services.

SERVICES: Coordination services between pharmacies and 
pharmacists that enable the filling of absences, leaves of 
absence, training, vacations, emergencies and occasional under-
staffing episodes in staffing within pharmacies. Employée au 
CANADA depuis 21 octobre 2011 en liaison avec les services.

1,566,986. 2012/03/02. A. Lassonde Inc., 755 rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

GEMME
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément: vins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,567,532. 2012/03/07. Schering-Plough Canada Inc., 16750 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARTPEN
WARES: Pharmaceutical preparation for the removal of warts, 
corns, and calluses; plastic applicator for dispensing 
pharmaceuticals for the removal of warts, corns and calluses. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour l'élimination 
des verrues, des cors et des durillons; applicateurs en plastique 
pour l'administration de produits pharmaceutiques servant à 
l'élimination des verrues, des cors et des durillons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,659. 2012/03/07. Penhall Company, 1801 Penhall Way, 
Anaheim, California 92803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

PENHALL COMPANY
WARES: (1) clothing, namely, shirts, t-shirts, sports shirts, 
pullovers, sweatshirts, jackets, vests; headwear, namely, caps 
and hats. (2) clothing, namely shirts, sport shirts, polo shirts, t-
shirts and headwear, namely caps and hats. Used in CANADA 
since at least as early as 2001 on wares (1). Priority Filing Date: 
January 04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85508936 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
29, 2013 under No. 4,281,689 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemises sport, chandails, pulls d'entraînement, vestes, 
gilets; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. (2) 
Vêtements, nommément chemises, chemises sport, polos, tee-
shirts et couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 04 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85508936 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 
4,281,689 en liaison avec les marchandises (2).

1,567,793. 2012/03/08. CalFrac Well Services Ltd., 411 - 8th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

THE FRAC MACHINE
SERVICES: Oil and gas well fracturing and treatment services 
using gellants, acids, nitrogen, carbon dioxide and proppants; oil 
and gas well coiled tubing installation services; chemical 
services in the field of oil and gas well fracturing and acidizing, 
and engineering services in the field of o i l  and gas well 
fracturing, acidizing and coiled tubing installation. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de fracturation et de traitement de puits de 
pétrole et de gaz faisant appel à des gélifiants, à des acides, à 
de l'azote, à du dioxyde de carbone et à des agents de 
soutènement; services d'installation de tubes spiralés dans des 
puits de pétrole et de gaz; services chimiques dans les 
domaines de la fracturation et de l'acidification de puits de 

pétrole et de gaz, et services de génie dans les domaines de la 
fracturation et de l'acidification de puits de pétrole et de gaz ainsi 
que de l'installation de tubes spiralés dans des puits de pétrole 
et de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,567,804. 2012/03/08. Ryan Martic, 956 Islington Ave., Toronto, 
ONTARIO M8Z 4P6

UP YOUR BRAND
WARES: (1) Display counters. (2) Floor display units. (3) Display 
panels. (4) Display racks. (5) Display cases. SERVICES: (1) 
Graphic art design. (2) Industrial design. Used in CANADA since 
July 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Comptoirs-vitrines. (2) Présentoirs au sol. 
(3) Panneaux d'affichage. (4) Présentoirs. (5) Vitrines. 
SERVICES: (1) Graphisme. (2) Dessin industriel. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,567,810. 2012/03/08. Needleworks Inc., 165 Matheson 
Boulevard East, Unit #12, Mississauga, ONTARIO L4Z 3K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN WALTERS, STEPHEN WALTERS PROFESSIONAL 
CORPORATION, 6509 MISSISSAUGA ROAD, UNIT B, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N1A6

Westhall Apparel
WARES: (1) Men's, ladies' and youth athletic wear, namely, 
uniforms for basketball, football, soccer, track and volleyball; 
coaches' and sports officials' wear and uniforms, namely, gym 
shirts, gym pants, gym suits, sweat shirts, sweat pants, warm-up 
pants, warm-up jackets, warm-up suits, hooded shirts, hooded 
full zip sweat shirts, crew neck sweat shirts, full zip mock shirts, 
1/4 zip polo shirts, undershirts, T-shirts, golf shirts, jerseys, 
jackets, shorts, Capri's, ball caps and toques; corporate and 
retail apparel and sportswear, namely, gym shirts, gym pants, 
gym suits, sweat shirts, sweat pants, warm-up pants, warm-up 
jackets, warm-up suits, hooded shirts, hooded full zip sweat 
shirts, crew neck sweat shirts, full zip mock shirts, 1/4 zip polo 
shirts, undershirts, T-shirts, golf shirts, jerseys, jackets, shorts, 
Capri's, ball caps and toques. (2) Men's, ladies' and youth 
apparel and sportswear, namely, sweats, vests, shorts, union 
suits, namely, one-piece long underwear, sweaters, hooded 
shirts, hooded full zip sweats, full zip mock shirts, 1/4 zip polo 
shirts, golf shirts, gym shirts, gym pants, gym suits, quarter-
sleeve shirts, baseball undershirts, basketball jerseys, basketball 
pants, warm-up jackets, football jerseys, prep jackets, soccer 
jerseys, tank suits and swim trunks. (3) Headwear, namely, ball 
caps, visors, hats and caps. (4) Piece goods of fabric, namely, 
cotton, wool and synthetic fibers or blends, that are sold in 
standard lengths. (5) Bags, namely, cloth, canvas, nylon, 
polyester, leather, simulated leather, denim and metal bags, 
shoulder bags, travel bags, document bags, attaché bags, 
garment bags, computer bags, waist pack, calendar/organizer 
bags, portfolios, shoe bags, golf bags, golf travel bags, cooler 
bags, brief cases and bags for personal items, namely, cloth, 
canvas, nylon, polyester, leather, simulated leather, denim and 
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metal bags; trunks and suitcases, luggage and set of luggage. 
Used in CANADA since February 1997 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'entraînement pour hommes, 
femmes et jeunes, nommément uniformes de basketball, de 
football, de soccer, de course et de volleyball; vêtements et 
uniformes d'entraîneurs et d'arbitres, nommément gilets de 
spor t ,  pantalons de spor t ,  ensembles de spor t ,  pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de 
survêtement, blousons de survêtement, survêtements, chandails 
à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon avec fermeture à 
glissière, pulls d'entraînement ras du cou, chandails à col 
cheminée avec fermeture à glissière, polos avec fermeture à 
glissière au quart, gilets de corps, tee-shirts, polos, jerseys, 
vestes, shorts, pantalons capris, casquettes de baseball et 
tuques; vêtements et vêtements sport pour les entreprises et 
pour la vente au détail, nommément gilets de sport, pantalons de 
sport, ensembles de sport, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons de survêtement, blousons de 
survêtement, survêtements, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement à capuchon avec fermeture à glissière, pulls 
d'entraînement ras du cou, chandails à col cheminée avec 
fermeture à glissière, polos avec fermeture à glissière au quart, 
gilets de corps, tee-shirts, polos, jerseys, vestes, shorts, 
pantalons capris, casquettes de baseball et tuques. (2) 
Vêtements et vêtements sport pour hommes, femmes et jeunes, 
nommément pulls d'entraînement, gilets, shorts, combinaisons, 
nommément sous-vêtements longs, chandails, chandails à 
capuchon, pulls d'entraînement à capuchon avec fermeture à 
glissière, chandails à col cheminée avec fermeture à glissière, 
polos avec fermeture à glissière au quart, polos, chemises 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tenues 
d'entraînement, chemises à manches trois quarts, gilets de 
corps de baseball, chandails de basketball, pantalons de 
basketball, blousons de survêtement, chandails de football, 
vestes de sport, chandails de soccer, maillots pour femmes et 
maillots de bain. (3) Couvre-chefs, nommément casquettes, 
visières, chapeaux et casquettes de baseball. (4) Mouchoirs faits 
de tissu, nommément de coton, de laine et de fibres 
synthétiques ou de mélanges, vendus dans les longueurs 
courantes. (5) Sacs en tissu, en toile, en nylon, en polyester, en 
cuir, en similicuir, en denim et en métal, nommément sacs, sacs 
à bandoulière, sacs de voyage, sacs à documents, mallettes, 
housses à vêtements, étuis d'ordinateur, sac de taille, sacs pour 
calendrier et range-tout, porte-documents, sacs à chaussures, 
sacs de golf, sacs de golf de voyage, sacs isothermes, mallettes 
et sacs pour les articles personnels, nommément sacs en tissu, 
en toile, en nylon, en polyester, en cuir, en similicuir, en denim et 
en métal ; malles et valises, bagages et ensembles de valises. 
Employée au CANADA depuis février 1997 en liaison avec les 
marchandises.

1,567,811. 2012/03/08. Needleworks Inc., 165 Matheson 
Boulevard East, Unit#12, Mississauga, ONTARIO L4Z 3K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN WALTERS, STEPHEN WALTERS PROFESSIONAL 
CORPORATION, 6509 MISSISSAUGA ROAD, UNIT B, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N1A6

Campus Hoods Athletics

WARES: (1) Men's, ladies' and youth athletic wear, namely, 
uniforms for basketball, football, soccer, track and volleyball; 
coaches' and sports officials' wear and uniforms, namely, gym 
shirts, gym pants, gym suits, sweat shirts, sweat pants, warm-up 
pants, warm-up jackets, warm-up suits, hooded shirts, hooded 
full zip sweat shirts, crew neck sweat shirts, full zip mock shirts, 
1/4 zip polo shirts, undershirts, T-shirts, golf shirts, jerseys, 
jackets, shorts, Capri's, ball caps and toques; corporate and 
retail apparel and sportswear, namely, gym shirts, gym pants, 
gym suits, sweat shirts, sweat pants, warm-up pants, warm-up 
jackets, warm-up suits, hooded shirts, hooded full zip sweat 
shirts, crew neck sweat shirts, full zip mock shirts, 1/4 zip polo 
shirts, undershirts, T-shirts, golf shirts, jerseys, jackets, shorts, 
Capri's, ball caps and toques. (2) Men's, ladies' and youth 
apparel and sportswear, namely, sweats, vests, shorts, union 
suits, namely, one-piece long underwear, sweaters, hooded 
shirts, hooded full zip sweats, full zip mock shirts, 1/4 zip polo 
shirts, golf shirts, gym shirts, gym pants, gym suits, quarter-
sleeve shirts, baseball undershirts, basketball jerseys, basketball 
pants, warm-up jackets, football jerseys, prep jackets, soccer 
jerseys, tank suits and swim trunks. (3) Headwear, namely, ball 
caps, visors, hats and caps. (4) Piece goods of fabric, namely, 
cotton, wool and synthetic fibers or blends, that are sold in 
standard lengths. (5) Bags, namely, cloth, canvas, nylon, 
polyester, leather, simulated leather, denim and metal bags, 
shoulder bags, travel bags, document bags, attaché bags, 
garment bags, computer bags, waist pack, calendar/organizer 
bags, portfolios, shoe bags, golf bags, golf travel bags, cooler 
bags, brief cases and bags for personal items, namely, cloth, 
canvas, nylon, polyester, leather, simulated leather, denim and 
metal bags; trunks and suitcases, luggage and set of luggage. 
Used in CANADA since February 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'entraînement pour hommes, 
femmes et jeunes, nommément uniformes de basketball, de 
football, de soccer, de course et de volleyball; vêtements et 
uniformes d'entraîneurs et d'arbitres, nommément gilets de 
spor t ,  pantalons de spor t ,  ensembles de spor t ,  pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de 
survêtement, blousons de survêtement, survêtements, chandails 
à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon avec fermeture à 
glissière, pulls d'entraînement ras du cou, chandails à col 
cheminée avec fermeture à glissière, polos avec fermeture à 
glissière au quart, gilets de corps, tee-shirts, polos, jerseys, 
vestes, shorts, pantalons capris, casquettes de baseball et 
tuques; vêtements et vêtements sport pour les entreprises et 
pour la vente au détail, nommément gilets de sport, pantalons de 
sport, ensembles de sport, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons de survêtement, blousons de 
survêtement, survêtements, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement à capuchon avec fermeture à glissière, pulls 
d'entraînement ras du cou, chandails à col cheminée avec 
fermeture à glissière, polos avec fermeture à glissière au quart, 
gilets de corps, tee-shirts, polos, jerseys, vestes, shorts, 
pantalons capris, casquettes de baseball et tuques. (2) 
Vêtements et vêtements sport pour hommes, femmes et jeunes, 
nommément pulls d'entraînement, gilets, shorts, combinaisons, 
nommément sous-vêtements longs, chandails, chandails à 
capuchon, pulls d'entraînement à capuchon avec fermeture à 
glissière, chandails à col cheminée avec fermeture à glissière, 
polos avec fermeture à glissière au quart, polos, chemises 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tenues 
d'entraînement, chemises à manches trois quarts, gilets de 
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corps de baseball, chandails de basketball, pantalons de 
basketball, blousons de survêtement, chandails de football, 
vestes de sport, chandails de soccer, maillots pour femmes et 
maillots de bain. (3) Couvre-chefs, nommément casquettes, 
visières, chapeaux et casquettes de baseball. (4) Mouchoirs faits 
de tissu, nommément de coton, de laine et de fibres 
synthétiques ou de mélanges, vendus dans les longueurs 
courantes. (5) Sacs en tissu, en toile, en nylon, en polyester, en 
cuir, en similicuir, en denim et en métal, nommément sacs, sacs 
à bandoulière, sacs de voyage, sacs à documents, mallettes, 
housses à vêtements, étuis d'ordinateur, sac de taille, sacs pour 
calendrier et range-tout, porte-documents, sacs à chaussures, 
sacs de golf, sacs de golf de voyage, sacs isothermes, mallettes 
et sacs pour les articles personnels, nommément sacs en tissu, 
en toile, en nylon, en polyester, en cuir, en similicuir, en denim et 
en métal ; malles et valises, bagages et ensembles de valises. 
Employée au CANADA depuis février 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,567,822. 2012/03/08. Canadian Nurses Association 
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada, 50 
Driveway, Ottawa, ONTARIO K2P 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

INF-FUSION.CA
WARES: Publications, namely, downloadable and non 
downloadable brochures and leaflets, journals, eBooks, reports, 
surveys, course and seminar materials in the field of nursing; 
promotional items namely penlights, mint tins, posters, flash 
drives, mouse pads, beverage coasters, passport holders, stress 
balls, pens, banners, note pads and mugs. SERVICES: Web-
based health information services for the nursing community, 
namely providing interactive web-based on-line resources and 
access to a full range of databases, journals, eBooks, reports, 
libraries, research information, modules, videos, podcasts, 
webinars, surveys, on-line classes, competency self-assessment 
tools, courses, programs and seminars in relation to all domains 
of nursing, management, and nursing education; on-line access 
to selected links to enrich knowledge though evidence-based 
information in the field of nursing; providing on-line access to 
resources and forums to enable nurses to share, exchange, build 
and tailor information and knowledge for their individual practice, 
competency needs, clinical and professional development; 
providing on-line forums for transmission of messages among 
subscribers to facilitate communication, connections and 
relationship building within nursing, across healthcare disciplines 
and healthcare agencies. Used in CANADA since at least as 
early as June 19, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément brochures et 
feuillets, revues, livres électroniques, rapports, sondages, 
matériel de cours et de conférence téléchargeables ou non dans 
le domaine des soins infirmiers; articles promotionnels, 
nommément crayons lumineux, boîtes de menthe, affiches, 
disques flash, tapis de souris, sous-verres, porte-passeports, 
balles anti-stress, stylos, banderoles, blocs-notes et grandes 
tasses. SERVICES: Services d'information en matière de santé 
sur le Web pour la communauté des infirmiers et infirmières, 
nommément offre de ressources interactives sur le Web ainsi 

que d'un accès à une gamme complète de bases de données, 
de revues, de livres électroniques, de rapports, de bibliothèques, 
d'information issue de la recherche, de modules, de vidéos, de 
balados, de webinaires, de sondages, de cours en ligne, d'outils 
d'auto-évaluation des compétences, de cours, de programmes et 
de conférences concernant tous les domaines des soins 
infirmiers, de la gestion et de l'enseignement infirmier; accès en 
ligne aux liens sélectionnés pour accroître les connaissances par 
de l'information fondée sur des preuves dans le domaine des 
soins infirmiers; offre d'accès en ligne à des ressources et des 
forums pour permettre aux infirmiers et infirmières d'échanger, 
d'acquérir et d'adapter l'information et les connaissances à leur 
expérience personnelle, à leurs besoins en matière de 
compétences ainsi qu'à leur perfectionnement pratique et 
professionnel; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs visant à faciliter l'établissement de 
communications, de liens et de relations au sein de la profession 
infirmière, entre les disciplines des soins de santé et les 
organismes de soins de santé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 19 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,567,823. 2012/03/08. Canadian Nurses Association 
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada, 50 
Driveway, Ottawa, ONTARIO K2P 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NURSEONE.CA
WARES: Publications, namely, downloadable and non 
downloadable brochures and leaflets, journals, eBooks, reports, 
surveys, course and seminar materials in the field of nursing; 
promotional items namely penlights, mint tins, posters, flash 
drives, mouse pads, beverage coasters, passport holders, stress 
balls, pens, banners, note pads and mugs. SERVICES: Web-
based health information services for the nursing community, 
namely providing interactive web-based on-line resources and 
access to a full range of databases, journals, eBooks, reports, 
libraries, research information, modules, videos, podcasts, 
webinars, surveys, on-line classes, competency self-assessment 
tools, courses, programs and seminars in relation to all domains 
of nursing, management, and nursing education; on-line access 
to selected links to enrich knowledge though evidence-based 
information in the field of nursing; providing on-line access to 
resources and forums to enable nurses to share, exchange, build 
and tailor information and knowledge for their individual practice, 
competency needs, clinical and professional development; 
providing on-line forums for transmission of messages among 
subscribers to facilitate communication, connections and 
relationship building within nursing, across healthcare disciplines 
and healthcare agencies. Used in CANADA since at least as 
early as June 19, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément brochures et 
feuillets, revues, livres électroniques, rapports, sondages, 
matériel de cours et de conférence téléchargeables ou non dans 
le domaine des soins infirmiers; articles promotionnels, 
nommément crayons lumineux, boîtes de menthe, affiches, 
disques flash, tapis de souris, sous-verres, porte-passeports, 
balles anti-stress, stylos, banderoles, blocs-notes et grandes 
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tasses. SERVICES: Services d'information en matière de santé 
sur le Web pour la communauté des infirmiers et infirmières, 
nommément offre de ressources interactives sur le Web ainsi 
que d'un accès à une gamme complète de bases de données, 
de revues, de livres électroniques, de rapports, de bibliothèques, 
d'information issue de la recherche, de modules, de vidéos, de 
balados, de webinaires, de sondages, de cours en ligne, d'outils 
d'auto-évaluation des compétences, de cours, de programmes et 
de conférences concernant tous les domaines des soins 
infirmiers, de la gestion et de l'enseignement infirmier; accès en 
ligne aux liens sélectionnés pour accroître les connaissances par 
de l'information fondée sur des preuves dans le domaine des 
soins infirmiers; offre d'accès en ligne à des ressources et des 
forums pour permettre aux infirmiers et infirmières d'échanger, 
d'acquérir et d'adapter l'information et les connaissances à leur 
expérience personnelle, à leurs besoins en matière de 
compétences ainsi qu'à leur perfectionnement pratique et 
professionnel; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs visant à faciliter l'établissement de 
communications, de liens et de relations au sein de la profession 
infirmière, entre les disciplines des soins de santé et les 
organismes de soins de santé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 19 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,567,863. 2012/03/08. CTPartners Executive Search LLC, 1166 
Avenue of the Americas, 3rd Floor, New York, New York 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

CTPartners
SERVICES: Executive search and placement services; 
employment counseling and recruiting; business research; 
business consultation in the field of human resources; business 
planning. Used in CANADA since at least as early as March 
2010 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 25, 2008 under No. 3,402,762 on services.

SERVICES: Services de recherche et de placement de cadres; 
services de conseil en emploi et de recrutement; recherche 
commerciale; consultation auprès des entreprises dans le 
domaine des ressources humaines; planification d'entreprise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 
3,402,762 en liaison avec les services.

1,568,022. 2012/03/09. GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

Consent from Giorgio Armani is of record.

SERVICES: Rental of temporary accommodations in tourists 
houses, motels, hotels, resort hotels, boarding houses, inns, 
condominiums and youth hostels; hotel services; resort hotel 
services; hotel, motel, hostel, condominium, inn and boarding 
house management services; hotel, resort hotel, condominium, 
inn, boarding house and youth hostel reservation services. Used
in SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on March 14, 2011 under No. 613041 on 
services.

Le consentement de Giorgio Armani a été déposé.

SERVICES: Location de chambres dans des maisons pour 
touristes, des motels, des hôtels, des hôtels de villégiature, des 
pensions de famille, des gîtes, des condominiums et des 
auberges de jeunesse; services d'hôtel; services d'hôtel de 
villégiature; services de gestion d'hôtels, de motels, d'auberges, 
de condominiums, de gîtes et de pensions de famille; services 
de réservation dans des hôtels, des hôtels de villégiature, des 
condominiums, des gîtes, des pensions de famille et des 
auberges de jeunesse. Employée: SUISSE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 mars 2011 
sous le No. 613041 en liaison avec les services.

1,568,046. 2012/03/09. R&R Apparel Company, LLC, 3411 
Silverside Road, Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

WARES: Jackets, T-Shirts, and Shoes. Priority Filing Date: 
February 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/547,063 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 
22, 2013 under No. 4278479 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vestes, tee-shirts et chaussures. Date de 
priorité de production: 20 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/547,063 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 janvier 2013 
sous le No. 4278479 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,047. 2012/03/09. L & P Property Management Company, 
4095 Firestone Boulevard, South Gate, California 90280, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

TABCRUZER
WARES: Computer docking stations; docking stations for 
portable and handheld electronic devices, namely, computer 
tablets. Used in CANADA since as early as December 02, 2011 
on wares. Priority Filing Date: September 16, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/424,463 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 12, 2013 under No. 
4,289,821 on wares.

MARCHANDISES: Stations d'accueil; stations d'accueil pour 
appareils électroniques portatifs et de poche, nommément 
ordinateurs tablettes. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 02 décembre 2011 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 16 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/424,463 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 
sous le No. 4,289,821 en liaison avec les marchandises.

1,568,326. 2012/03/12. Marie-Stella-Maris Holding B.V., 
Herengracht 514, 1017 CC Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

MARIE-STELLA-MARIS
WARES: Mineral and aerated waters, spring water and other 
non-alcoholic drinks namely vitamins, mineral and herbs 
enriched mineral and aerated waters and spring waters, fruit 
drinks and fruit juices vitamins, minerals and herbs enriched fruit 
drinks and fruit juices; non-medicated and non-alcoholic isotonic 
beverages namely soft drinks and flavored water; energy drinks. 
Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on May 30, 2011 under No. 009606674 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses, eau de source 
et autres boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales 
et gazeuses et eaux de source enrichies de vitamines, de 
minéraux et d'herbes, boissons aux fruits et jus de fruits, 

boissons aux fruits et jus de fruits enrichis de vitamines, de 
minéraux et d'herbes; boissons isotoniques non 
médicamenteuses et non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses et eau aromatisée; boissons énergisantes. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 30 mai 2011 sous le No. 009606674 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,353. 2012/03/12. Jim Beam Brands Co., 510 Lake Cook 
Road, Deerfield, Illinois 60015, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

2 GINGERS
WARES: Whiskey. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 05, 2012 under No. 4,154,926 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whiskey. 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. 4,154,926 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,512. 2012/03/13. David Simonar, 728 Burley Drive NW, 
Edmonton, ALBERTA T6R 1W6

SIMTRIM
WARES: Fasteners, namely snap fasteners for wood trim. 
SERVICES: Manufacture and distribution of fasteners, namely 
snap fasteners for wood trim. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de fixation, nommément 
dispositifs de fixation à pression pour boiseries. SERVICES:
Fabrication et distribution de dispositifs de fixation, nommément 
de dispositifs de fixation à pression pour boiseries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,568,811. 2012/03/14. Link Product Solutions Limited, 311 
Bowes Road, Unit A1, Concord, ONTARIO L4K 1J1 
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

PLUSH BUDDIES
WARES: Stuffed toys, namely, plush toys, stuffed animals, teddy 
bears, cloth toys, baby toys, squeezable toys; Christmas 
decorations; Christmas tree ornaments; Christmas stockings; 
stuffed household decorations, namely cushions. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Jouets rembourrés, nommément jouets en 
peluche, animaux rembourrés, oursons en peluche, jouets en 
tissu, jouets pour bébés, jouets souples; décorations de Noël; 
décorations d'arbre de Noël; bas de Noël; décorations 
rembourrées pour la maison, nommément coussins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,813. 2012/03/14. Link Product Solutions Limited, 311 
Bowes Road, Unit A1, Concord, ONTARIO L4K 1J1 
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

SNOW BUDDIES
WARES: Stuffed toys, namely, plush toys, stuffed animals, teddy 
bears, cloth toys, baby toys, squeezable toys; stuffed household 
decorations, namely cushions; Christmas and holiday 
decorations; Christmas tree decorations; Christmas tree 
ornaments; Christmas stockings; Christmas and holiday lights; 
Christmas and holiday cards; gift wrap, gift tags, bows and 
ribbons; Christmas and holiday candles; Christmas and holiday 
theme metal and plastic containers for food storage; Christmas 
theme confectionery, namely, candy, chocolates and cookies; 
household decorations and furnishings, namely, picture frames, 
pictures, bookshelves, plastic moulded wall decorations, 
reusable/movable wall stickers, mirrors; metal and plastic 
containers for food storage. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets rembourrés, nommément jouets en 
peluche, animaux rembourrés, oursons en peluche, jouets en 
tissu, jouets pour bébés, jouets souples; décorations 
rembourrées pour la maison, nommément coussins; décorations 
de Noël; décorations d'arbre de Noël; décorations d'arbre de 
Noël; bas de Noël; lumières de Noël et des fêtes; cartes de Noël 
et pour fêtes; emballage-cadeau, étiquettes-cadeaux, boucles et 
rubans; chandelles de Noël et des fêtes; contenants en métal et 
en plastique à thème de Noël et des fêtes pour l'entreposage 
des aliments; confiseries de Noël, nommément bonbons, 
chocolats et biscuits; décorations ainsi que mobilier et articles 
décoratifs pour la maison, nommément cadres, images, 
bibliothèques, décorations murales moulées en plastique, 
autocollants muraux réutilisables et amovibles, miroirs; 
contenants en métal et en plastique pour l'entreposage des 
aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,114. 2012/03/16. Hoopla.com, LLC, 6394 E. Dutch Creek 
Street, Highlands Ranch, Colorado 80130, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

HOOPLA
SERVICES: (1) Providing on-line information in the field of video 
games and computer games via the Internet; Sweepstakes 
services; Sweepstake services provided over the Internet and 
computer networks; Entertainment services in the nature of on-

line non-downloadable video games; Entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; Entertainment 
services, namely, providing on-line interactive computer games; 
Entertainment services, namely, providing on-line multi-player 
computer games; Entertainment services, namely, providing on-
line video games where users have the opportunity to win prizes; 
Providing a web-based system and on-line portal for customers 
to participate in on-line gaming. (2) Providing a website featuring 
a media aggregator for Internet news content; Charitable 
services, namely, providing a website featuring technology 
enabling users to choose from among certain charitable 
organizations and direct the website operator to donate a portion 
of its revenue to the selected charity; Providing a website where 
users can interact on an on-line platform in real time with other 
computer users in the fields of on-line video games and 
computer gaming entertainment; Providing a website where 
users can communicate in the fields of on-line video games and 
computer gaming entertainment; providing a website where 
consumers can use electronic game programs and computer 
software platforms for playing games and interacting with others 
that may be accessed via the Internet, computers, laptop 
computers, tablet computers and mobile phones. Priority Filing 
Date: September 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/434,779 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Diffusion d'information en ligne dans les 
domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques, par Internet; 
services de loteries promotionnelles; services de loteries 
promotionnelles par Internet et par des réseaux informatiques; 
services de divertissement, à savoir jeux vidéo en ligne non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques multijoueurs en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne dans lesquels les 
utilisateurs peuvent gagner des prix; offre d'un système Web et 
d'un portail en ligne pour que les clients participent à des jeux en 
ligne. (2) Offre d'un site Web offrant un agrégateur de nouvelles 
sur Internet; services de bienfaisance, nommément offre d'un 
site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
choisir parmi certains organismes de bienfaisance et de 
demander au gestionnaire de site Web de faire un don d'une 
partie des revenus du site à l'organisme de bienfaisance choisi; 
offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent interagir en 
temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs au moyen 
d'une plateforme en ligne dans les domaines des jeux vidéo en 
ligne et du divertissement par jeu informatique; offre d'un site 
Web grâce auquel les utilisateurs peuvent communiquer dans 
les domaines des jeux vidéo en ligne et du divertissement par 
jeu informatique; offre d'un site Web sur lequel les 
consommateurs peuvent utiliser des programmes de jeux 
électroniques et des plateformes logicielles pour jouer à des jeux 
et interagir avec d'autres, et qui peuvent être accessibles par 
Internet, au moyen d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes et de téléphones mobiles. Date de priorité 
de production: 28 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/434,779 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,569,307. 2012/03/19. 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

SILHOUETTE SMOOTHERS BY THYME 
MATERNITY

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. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément sous-
vêtements, bonneterie, nommément bas, chaussettes, 
justaucorps, maillots, chaussons, mi-bas, socquettes, pantalons-
collants, jambières, collants. Vêtements de nuit, nommément 
robes de nuit, chemises de nuit, nuisette, kimonos, 
combinaisons-culottes, camisoles, jaquettes, boxeurs, pyjamas, 
liseuses, déshabillés, ensembles de déshabillés, peignoirs, 
pyjamas de détente, robes de chambre, cafetans; lingerie, 
soutiens-gorge, ensembles de soutiens-gorge et de culottes, 
gaines, gaines-culottes, combinés-slips; robes, jupes, hauts 
d'allaitement, chemisiers, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
blazers, chandails, shorts, pantalons, pantalons à bandes, jeans, 
salopettes; vêtements plein-air, 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, maillots. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,440. 2012/03/19. Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter 
Road, Coopersburg, Pennsylvania 18036, 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

TRIATHLON
WARES: Motor drive train, battery and circuit board for use with 
window shades and blinds. Used in CANADA since at least as 
early as November 2011 on wares. Priority Filing Date: 
September 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/432939 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
12, 2012 under No. 4159218 on wares.

MARCHANDISES: Élément moteur, batterie et carte de circuits 
imprimés pour utilisation avec des toiles et des stores pour 
fenêtre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 27 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/432939 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous 
le No. 4159218 en liaison avec les marchandises.

1,569,482. 2012/03/20. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

GMC APPSHOP
WARES: Computer software for use in managing the 
connectivity of downloaded software applications for use in 
conjunction with motor land vehicle electric, information and 
entertainment systems. SERVICES: Online retail store services 
featuring downloadable computer software applications for use in 
conjunction with motor land vehicle electric, information and 
entertainment systems. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de la connectivité 
d'applications logicielles téléchargées pour utilisation avec des 
systèmes électriques, d'information et de divertissement de 
véhicules automobiles terrestres. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne d'applications 
téléchargeables pour utilisation avec des systèmes électriques, 
d'information et de divertissement de véhicules automobiles 
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,569,519. 2012/03/20. Kubica Corp., P.O. Box 812, Northville, 
Michigan, 48167, 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

KUBICA SOLUTIONS UNDER 
CONTROL

WARES: (1) Industrial robots; robotic arms for factory 
manufacturing and industrial purposes; robotic arms for 
treatment, handling and storage of water, sewage and liquid 
waste. (2) Industrial process control software for use in factories 
and in industrial processing equipment and industrial processing 
facilities to measure performance, efficiency and quality, to 
maintain quality control, to automate production lines, to collect 
statistical production data, to control and monitor air flow, to 
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monitor and record chemical usage, to monitor and predict 
equipment failure and to measure the status of and improve work 
flow production systems; computer software for robots and for 
robotic arms for factory systems; computer software to monitor 
and control factory manufacturing and industrial processes in 
factories and in industrial processing equipment and industrial 
processing facilities; computer software to monitor and control 
treatment, handling and storage of water, sewage and liquid 
waste; computer hardware, namely, control panels for monitoring 
and controlling manufacturing and industrial processes; 
computer hardware, namely, control panels for monitoring and 
controlling processes for treatment, handling and storage of 
water, sewage and liquid waste; automated process control 
system, namely, computer hardware and software for monitoring 
and controlling factory manufacturing and industrial processes in 
factories and in industrial processing equipment and facilities; 
automated process control system, namely, computer hardware 
and software for monitoring and controlling processes for 
treatment, handling and storage of water, sewage and liquid 
waste. SERVICES: Custom manufacture for others in the field of 
control panels and software for control panels for use in factory 
manufacturing and industrial processes, and for use in treating, 
handling and storage of water, sewage and liquid waste; 
consulting and engineering services in the field of industrial 
automation, robotic systems, and in the field of control panels for 
use in factory manufacturing and industrial processes, and for 
use in treating, handling and storage of water, sewage and liquid 
waste; custom design for others in the field of control panels and 
software for control panels for use in factory manufacturing and 
industrial processes, and for use in treating, handling and 
storage of water, sewage and liquid waste; computer 
programming and database design. Priority Filing Date: 
September 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/435,491 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 25, 2012 under No. 4,265,488 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Robots industriels; bras robotisés pour la 
fabrication en usine et à usage industriel; bras robotisés pour le 
traitement, la manutention et le stockage de l'eau, des eaux 
usées et des déchets liquides. (2) Logiciels de commande de 
procédés industriels pour utilisation dans les usines ainsi que 
pour de l'équipement de traitement industriel et des installations 
de traitement industriel pour la mesure de la performance, de 
l'efficacité et de la qualité, pour assurer un contrôle de la qualité, 
pour automatiser les chaînes de production, pour recueillir des 
données statistiques de production, pour contrôler et surveiller la 
circulation de l'air, pour surveiller et enregistrer l'utilisation de 
produits chimiques, pour surveiller et prévoir les défaillances de 
l'équipement ainsi que pour évaluer l'état des systèmes de 
production des flux de travaux et pour les améliorer; logiciels 
pour la commande de robots et de bras robotisés de systèmes 
dans les usines; logiciels pour la surveillance et la commande 
des procédés industriels et de fabrication dans des usines ainsi 
que pour de l'équipement de traitement industriel et des 
installations de traitement industriel; logiciels de surveillance et 
de commande du traitement, de la manutention et du stockage 
de l'eau, des eaux usées et des déchets liquides; matériel 
informatique, nommément panneaux de commande pour la 
surveillance et la commande des procédés industriels et de 

fabrication; matériel informatique, nommément panneaux de 
commande pour la surveillance et la commande des procédés 
de traitement, de manutention et de stockage de l'eau, des eaux 
usées et des déchets liquides; systèmes automatisés de 
commande de procédés, nommément matériel informatique et 
logiciels pour la surveillance et la commande des procédés 
industriels et de fabrication dans des usines ainsi que pour de 
l'équipement et des installations de traitement industriel; 
systèmes automatisés de commande de procédés, nommément 
matériel informatique et logiciels de surveillance et de 
commande des procédés de traitement, de manutention et de 
stockage de l'eau, des eaux usées et des déchets liquides. 
SERVICES: Fabrication sur mesure pour des tiers dans le 
domaine des panneaux de commande et des logiciels pour 
panneaux de commande utilisés en lien avec les procédés 
industriels et de fabrication en usine ainsi que pour le traitement, 
la manutention et le stockage de l'eau, des eaux usées et des 
déchets liquides; services de conseil et de génie dans les 
domaines de l'automatisation industrielle, des systèmes 
robotisés et des panneaux de commande pour les procédés 
industriels et de fabrication en usine ainsi que le traitement, la 
manutention et le stockage de l'eau, des eaux usées et des 
déchets liquides; conception pour des tiers dans les domaines 
des panneaux de commande et des logiciels pour panneaux de 
commande utilisés en lien avec les procédés industriels et de 
fabrication en usine ainsi que pour le traitement, la manutention 
et le stockage de l'eau, des eaux usées et des déchets liquides; 
programmation informatique et conception de bases de 
données. Date de priorité de production: 29 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/435,491 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 25 décembre 2012 sous le No. 4,265,488 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.

1,569,575. 2012/03/20. NuCompass Mobility Services Inc., 7901 
Stoneridge Drive, Suite 390, Pleasanton, California 94588, 
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

NUCOMPASS MOBILITY
SERVICES: Employee relocation services. Used in CANADA 
since at least as early as March 2009 on services. Priority Filing 
Date: September 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/429,664 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 12, 2012 under No. 4,157,134 on services.

SERVICES: Services de relocalisation de personnel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 22 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/429,664 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 juin 2012 sous le No. 4,157,134 en liaison avec les 
services.

1,569,588. 2012/03/23. CoverGrip Corporation, 100 South Main 
Street, Sayville, NY 11782, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

COVERGRIP
WARES: (1) Footwear, namely, safety footwear. (2) Drop cloths. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sécurité. (2) Toiles de protection. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,638. 2012/03/20. Safespace Housing Corporation, 1476 
Lansdowne Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 2S8

SAFESPACE
SERVICES: (1) Interior design services. (2) Landscape design. 
(3) Architectural design services. (4) Architectural blueprints. (5) 
Home renovation. (6) Renovation of buildings. (7) Construction 
of residential, commercial and government properties. (8) 
Construction planning. (9) Building construction services, 
specifically, building construction services for the purpose of 
seismic upgrading of residential properties, commercial 
properties, and government properties. (10) Interior design 
services for the purpose of minimizing damage caused by 
earthquakes. (11) Building design services, specifically, 
residential building design services and commercial building 
design services, a l l  for the purpose of minimizing damage 
caused by earthquakes. (12) Design and construction of panic 
rooms, namely, fortified rooms which are installed in residential 
and commercial properties for the purpose of providing safe 
shelters, or hiding places, for the inhabitants in the event of 
break-in, home invasion, or earthquake. Used in CANADA since 
at least as early as July 30, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de décoration intérieure. (2) 
Architecture paysagère. (3) Services de conception 
architecturale. (4) Bleus. (5) Rénovation de maisons. (6) 
Rénovation d'immeubles. (7) Construction de propriétés 
résidentielles, commerciales ou gouvernementales. (8) 
Planification de la construction. (9) Services de construction, 
plus précisément services de construction pour l'amélioration 
des mesures de protection parasismiques de propriétés 
résidentielles, de propriétés commerciales et de propriétés 
gouvernementales. (10) Services de décoration intérieure 
servant à atténuer les dommages causés par les tremblements 
de terre. (11) Services de conception de bâtiments, plus 
précisément services de conception de bâtiments résidentiels et 
services de conception de bâtiments commerciaux, tous pour 
réduire les dommages causés par les tremblements de terre. 
(12) Conception et construction de chambres fortes, 
nommément pièces fortifiées dans une propriété résidentielle ou 
commerciale, servant de refuges ou de cachettes pour les 
occupants en cas d'intrusion ou de tremblement de terre. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
juillet 2011 en liaison avec les services.

1,569,736. 2012/03/21. Xfire, Inc., a legal entity, 200 Middlefield 
Road, Suite 200, Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

XFIRE
WARES: Downloadable software program used to alert users 
when other players are playing online games, to allow users to 
join online games that other players are playing in, and to collect 
and display community feedback ratings on a large number of 
online game players. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 12, 2006 under No. 3,141,115 on wares.

MARCHANDISES: Programme logiciel utilisé pour avertir les 
utilisateurs lorsque d'autres joueurs participent à des jeux en 
ligne, pour permettre aux utilisateurs de se joindre à des jeux en 
ligne auxquels participent d'autres joueurs ainsi que pour 
recueillir et afficher les commentaires et évaluations de la 
communauté sur un grand nombre de joueurs en ligne. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous le No. 3,141,115 en 
liaison avec les marchandises.

1,570,023. 2012/03/22. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Hand tools for hobbies, arts and crafts, namely, 
compass cutters, brayers, burnishers, blade safety caps, twist 
drills and chucks and bits therefor, c-clamps, chisels, files and 
file handles sold as a unit, gouges, hammers, knives, knife 
blades, mat cutters, planes, pliers, rasps, sanding blocks, saws, 
screwdrivers, spokeshaves, mat beveling blades and guide tools 
therefor, miniature oilers with needlepoint applicators, corner 
clamps, metal vise grips, tweezers, saws and hand saw blades, 
mitre box and drill bits for hand drills; scissors; battery powered 
pencil sharpeners, manually operated pencil sharpeners, electric 
pencil sharpeners, paper trimmers, electric staplers, manual 
staplers, bulldog clips, paper hole punches, cutting mats. Used
in CANADA since as early as July 31, 2004 on wares. Priority
Filing Date: March 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/575,661 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 04, 2012 under No. 4,253,162 on wares.
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MARCHANDISES: Outils à main pour les passe-temps, 
l'artisanat, nommément couteaux compas, brayons, brunissoirs, 
protecteurs de lame, forets hélicoïdaux et mandrins ainsi que 
mèches connexes, serre-joints en c, ciseaux, limes et poignées 
pour limes vendus comme un tout, gouges, marteaux, couteaux, 
lames de couteau, couteaux d'encadreur, rabots, pinces, râpes, 
blocs de ponçage, scies, tournevis, vastringues, lames pour 
couper en biseau et guide d'outil connexes, burettes à huile 
miniatures avec applicateurs de tapisserie sur canevas, serre-
joints d'angle, mordaches d'étaux métalliques, brucelles, scies et 
lames de scie à main, boîte à onglets et mèches de perceuse 
pour perceuses à main; ciseaux; taille-crayons à piles, taille-
crayons manuels, taille-crayons électriques, coupe-papier, 
agrafeuses électriques, agrafeuses manuelles, pince-notes, 
perforatrices, tapis de coupe. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 31 juillet 2004 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 21 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/575,661 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 
sous le No. 4,253,162 en liaison avec les marchandises.

1,570,695. 2012/03/27. 3188825 Canada Ltd., 641 107 Street 
SW, Edmonton, ALBERTA T6W 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

FIRSTCHOICE ENERGY SERVICES
SERVICES: (1) Use of vacuum and water trucks to provide 
services to the oilfield and construction industries. (2) Use of 
pressure tanks to flow test and separate the produced products 
from new oil and gas wells. (3) Rental of light towers and storage 
tanks to oil companies on a long term basis. (4) Production 
testing and frac flowback services to oil and gas producers. (5) 
Well site maintenance. (6) Fire suppression services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Utilisation de camions aspirateurs et de camions 
d'eau pour l'offre de services aux industries des champs de 
pétrole et de la construction. (2) Utilisation de réservoirs sous 
pression pour l'essai de débit et la séparation des produits 
provenant de nouveaux puits de pétrole et de gaz. (3) Location à 
long terme de tours d'éclairage et de réservoirs à des sociétés 
pétrolières. (4) Services d'essai de production et de reflux de 
fracturation offerts aux producteurs de pétrole et de gaz. (5) 
Entretien d'emplacements de forage. (6) Services d'extinction 
des incendies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,570,964. 2012/03/28. Peter Dobias, 1337 Terrace Ave, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 1B3

HEALTHOVER
SERVICES: Online and video programming related to holistic 
treatment methods for companion animals; animal training; 
photography; Veterinary medical treatments and diagnostics of 
dogs; Holistic health services for people and dogs namely 

chiropractic, physiotherapy, homeopathy, naturopathy, 
osteopathy and nutritional counselling; seminars, courses and 
conferences namely education in canine veterinary medical 
treatments. Used in CANADA since January 21, 2012 on 
services.

SERVICES: Émissions vidéo et en ligne traitant des méthodes 
de traitement holistique prodiguées aux animaux de compagnie; 
dressage d'animaux; photographie; traitements et diagnostics 
médicaux vétérinaires pour chiens; services de santé holistique 
pour personnes et chiens, nommément chiropraxie, 
physiothérapie, homéopathie, naturopathie, ostéopathie et 
conseils sur l'alimentation; séminaires, cours et conférences, 
nommément enseignement sur les traitements médicaux 
vétérinaires pour chiens. Employée au CANADA depuis 21 
janvier 2012 en liaison avec les services.

1,571,089. 2012/03/29. Sensio Inc., 1175 Place Du Frere Andre, 
Montreal, QUEBEC H2B 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

BELLA
WARES: Kitchen appliances, namely, electric food blenders and 
electric stand mixers; Small electric kitchen appliances, namely, 
grills, griddles, sandwich makers, waffle makers, buffet servers, 
blenders, coffee makers, party hot trays, donut makers; fruit and 
vegetable presses, non-electric juicers, whisks, bowls, 
bakeware, rolling pins, cookie cutters, baking molds, barbecue 
tools, namely, forks, tongs and turners; Cutlery, scissors and 
knives, sold separately and in sets; floor cleaning machines; floor 
cleaning apparatus, namely, vacuum cleaners; tools for vacuum 
cleaners; accessories for vacuum cleaners; attachments for 
vacuum cleaners; carpet shampooing machines, floor polishers, 
multi-purpose steam cleaners; machines for dispensing cleaning 
preparations to floors and carpets; wet-and-dry cleaning 
machines for floors and for hard surfaces; hydration devices 
namely double wall cups and water bottles; Kitchen towels, table 
cloth of textile, table linen of textile, table napkin of textile, 
coasters of textile, place mats of textile fabric, nonwoven textile 
fabric, hand towels of textile; Kits for making cakes, namely, 
bundt cakes, cakes, cake-pops, cupcakes consisting of pans, 
pan liners, cake mixes, decorations and instructions; icing; 
coffee; pastry sandwiches; strudel; toaster pastries; pastry 
snacks; ice cream mixes; popcorn; popcorn kits consisting of 
electric popcorn popping machines, popping corn, containers for 
popcorn, popcorn seasoning and instructions; cotton candy 
mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisine, nommément 
mélangeurs électriques et batteurs électriques sur pied; petits 
électroménagers, nommément grilles, grils, grille-sandwichs, 
gaufriers, appareils de service de buffet, mélangeurs, cafetières, 
chauffe-plats de fête, appareils pour faire des beignes; pressoirs 
à fruits et à légumes, centrifugeuses non électriques, fouets, 
bols, ustensiles de cuisson au four, rouleaux à pâtisserie, 
emporte-pièces, moules à cuisson, ustensiles pour barbecue, 
nommément fourchettes, pinces et pelles; ustensiles de table, 
ciseaux et couteaux, vendus séparément et ensemble; machines 
à récurer les planchers; appareils de nettoyage des planchers, 
nommément aspirateurs; outils pour aspirateurs; accessoires 
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pour aspirateurs; attaches pour aspirateurs; shampouineuses à 
tapis, polisseuses à plancher, nettoyeurs à vapeur tout usage; 
machines pour distribuer des produits nettoyants sur les 
planchers et les tapis; appareils de nettoyage eaux et poussières 
pour planchers et surfaces dures; récipients à boire, 
nommément gobelets et bouteilles d'eau à paroi double; 
serviettes de cuisine, nappes en tissu, linge de table en tissu, 
serviettes de table en tissu, sous-verres en tissu, napperons en 
tissu, tissus non tissés, essuie-mains en tissu; nécessaires à 
gâteaux, nommément gâteaux Bundt, gâteaux, gâteaux-
sucettes, nécessaires à petits gâteaux constitués de moules à 
gâteau, de revêtements de moules à gâteau, de préparations 
pour gâteau, de décorations à gâteau et d'intructions; glaçage; 
café; sandwichs de pâtisserie; strudels; pâtisseries à chauffer au 
grille-pain; grignotines de pâtisserie; préparations à crème 
glacée; nécessaires à maïs à éclater constitués d'éclateuses de 
maïs électriques, de maïs à éclater, de contenants à maïs 
éclaté, d'assaisonnements de maïs éclaté et d'instructions; 
préparations pour barbe à papa. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,571,157. 2012/03/29. Chicago Mercantile Exchange Inc., 20 S. 
Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer software and computer hardware for use in 
financial trading, financial exchange, and financial clearing 
services; computer software for use in trading, clearing, 
confirmation, and financial trading risk management for 
exchange market transactions in the field of futures, options, 
swaps, and other derivative contracts. SERVICES: Monetary
exchange services; commodities exchange services; futures 
exchange services; financial information and market data 
services; financial clearing services; providing exchange markets 
for trading, clearing, confirmation and financial trading risk 
management in the field of futures, options, swaps, and other 
derivatives contracts; conducting commodities, securities, 
monetary, and financial instrument exchange and clearing 
services; providing temporary on-line use of downloadable 
computer software for use in financial trading, financial exchange 

and financial clearing services; providing temporary on-line use 
of non-downloadable software for trading, clearing, confirmation, 
and financial trading risk management for exchange market 
transactions in the field of futures, options, swaps, and other 
derivative contracts. Used in CANADA since at least as early as 
July 2010 on wares and on services. Priority Filing Date: 
September 30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85436652 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour 
services d'opérations, de bourse et de compensation; logiciels 
pour les opérations, la compensation, la confirmation et la 
gestion des risques liés aux opérations dans les domaines des 
contrats à terme standardisés, des options, des accords de swap 
et d'autres contrats dérivés. SERVICES: Services de marché 
monétaire; services de marché de marchandises; services de 
marché de contrats à terme standardisés; services d'information 
financière et de données sur les marchés; services de 
compensation financière; offre de marchés pour les opérations, 
la compensation, la confirmation et la gestion des risques liés 
aux opérations dans les domaines des contrats à terme 
standardisés, des options, des accords de swap et d'autres 
contrats dérivés; services de marché et de compensation de 
marchandises, de valeurs mobilières, de devises et 
d'instruments financiers; offre d'utilisation temporaire en ligne 
d'un logiciel téléchargeable pour les services d'opérations, de 
bourse et de compensation; offre d'utilisation temporaire en ligne 
d'un logiciel non téléchargeable pour le commerce, la 
compensation, la confirmation et la gestion des risques pour les 
opérations sur le marché des changes dans les domaines des 
contrats à terme standardisés, des options, des échanges 
financiers et d'autres contrats dérivés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 30 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85436652 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,571,179. 2012/03/29. Peter Dobias, 1337 Terrace Ave., North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 1B3

DR. DOBIAS
WARES: (1) Natural animal care products to promote health, 
namely vitamins and minerals; Herbal wound care spray for the 
treatment of skin wounds, insect bites and rashes; printed 
advertisements, namely brochures, magazine ads, newspaper 
ads, signs, posters, photography, pet supplement labels and pet 
food labels; recordings in the form of video discs containing 
movie content and audio content in the fields of animal care and 
animal training, pet food additives, vitamin and mineral 
supplements. (2) Animal clothing, pet food, pet accessories, 
namely, leashes, collars, harnesses, toys, bowls, blankets. 
SERVICES: Animal training, veterinary services, veterinary 
homeopathy, seminars, courses and conferences namely 
education in canine, feline and equine veterinary medical 
treatments. Used in CANADA since August 15, 2008 on wares 
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins naturels pour animaux 
servant à favoriser la santé, nommément vitamines et minéraux; 
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produit de traitement des plaies à base de plantes en 
vaporisateur pour le traitement des plaies cutanées, des piqûres 
d'insectes et des éruptions cutanées; publicités imprimées, 
nommément brochures, annonces de magazines, annonces de 
journaux, enseignes, affiches, photographies, étiquettes de 
suppléments pour animaux de compagnie et étiquettes 
d'aliments pour animaux de compagnie; enregistrements, à 
savoir disques vidéo avec des films et du contenu audio dans les 
domaines des soins des animaux et du dressage d'animaux, des 
additifs alimentaires, des suppléments vitaminiques et minéraux 
pour animaux de compagnie. (2) Vêtements pour animaux, 
aliments pour animaux de compagnie, accessoires pour animaux 
de compagnie, nommément laisses, colliers, harnais, jouets, 
bols, couvertures. SERVICES: Dressage d'animaux, services 
vétérinaires, homéopathie vétérinaire, séminaires, cours et 
conférences, nommément formation sur les traitements 
médicaux vétérinaires des chiens, des chats et des chevaux. 
Employée au CANADA depuis 15 août 2008 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,571,361. 2012/04/02. Moses, Michael trading as FireHall Hot 
Sauce, 18 Mahar Drive, Shad Bay, NOVA SCOTIA B3T 2B6

WARES: (1) Sauces, namely barbeque sauces, marinades, 
pepper sauces, hot sauces and mustard sauces; spices and 
seasonings for food. (2) Flavoured sauces, namely barbeque 
sauces, marinades, pepper sauces, hot sauces and mustard 
sauces. Used in CANADA since April 02, 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Sauces, nommément sauces barbecue, 
marinades, sauces poivrades, sauces épicées et sauces 
moutarde; épices et assaisonnements pour aliments. (2) Sauces 
aromatisées, nommément sauces barbecue, marinades, sauces 
poivrades, sauces épicées et sauces moutarde. Employée au 
CANADA depuis 02 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,571,692. 2012/04/03. Sol-Millennium Medical, Inc., Suite 2203, 
5415 Sugarloaf Parkway, Lawrenceville, Georgia 30043, 
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

SOL-M
WARES: Cannulae, medical syringes, needles for medical use, 
lancets, blood collective devices, medical infusion devices for 
administering drugs. Priority Filing Date: January 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85519145 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Canules, seringues médicales, aiguilles à 
usage médical, lancettes, dispositifs de prélèvement sanguin, 
appareils de perfusion médicale pour l'administration de 
médicaments. Date de priorité de production: 18 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85519145 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,693. 2012/04/03. Sol-Millennium Medical, Inc., Suite 2203, 
5415 Sugarloaf Parkway, Lawrenceville, Georgia  30043, 
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

SOL-CARE
WARES: Cannulae, medical syringes, needles for medical use, 
lancets, blood collective devices, medical infusion devices for 
administering drugs. Priority Filing Date: November 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85467280 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Canules, seringues médicales, aiguilles à 
usage médical, lancettes, dispositifs de prélèvement sanguin, 
appareils de perfusion médicale pour l'administration de 
médicaments. Date de priorité de production: 08 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85467280 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,767. 2012/04/04. CyberCos Enterprises Inc., 103-545 
Austin Ave, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6R4

COSMAY
WARES: Makeup; Mineral Makeup; Makeup for body, brows, 
eyes, face and lips; Lip stick, Lip Gloss, Lip Liner, Lip Plumper, 
Lip Stain; Eye Makeup Remover; Eyeshadow base and primer, 
false lashes, mascara; Lip balm, Bronzer, concealer, foundation, 
makeup remover, powder blush; Nail care, namely, nail polish, 
lacquer, enamel, topcoat, basecoat, varnish, artificial nails, nail 
care kits, nail replenishing oil, nail cuticle preparations, nail 
polish remover, nail hardener and softener preparations; Skin 
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care preparations, namely, lotion, cream, conditioner, serum, gel, 
toner, concealer, face mask, skin mister, face, peeling cream; 
Skin care preparations for body, eyes, face, hands, lips; Bath 
and body cleansers , body moisturizers, body care soaps; Hair 
removal preparations; Hair treatment, Hair dyes, hair colouring 
preparations; Fragrances for men and women; Perfume; 
Essential oils for personal use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Maquillage; maquillage minéral; maquillage 
pour le corps, les sourcils, les yeux, le visage et les lèvres; rouge 
à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, produit repulpant pour 
les lèvres, teinte à lèvres; démaquillant pour les yeux; base et 
apprêt d'ombre à paupières, faux cils, mascara; baume à lèvres, 
produit bronzant, correcteur, fond de teint, démaquillant, fard à 
joues en poudre; produits de soins des ongles, nommément 
vernis à ongles, laque, vernis, vernis à ongles de finition, couche 
de base pour les ongles, couche de vernis, faux ongles, trousses 
de soins des ongles, huile restauratrice pour les ongles, produits 
pour les cuticules, dissolvant à vernis à ongles, durcisseurs à 
ongles et émollients à ongles; produits de soins de la peau, 
nommément lotion, crème, revitalisant, sérum, gel, tonique, 
correcteur, masque de beauté, brumisateurs pour la peau, 
crème gommante pour le visage; produits de soins de la peau 
pour le corps, les yeux, le visage, les mains, les lèvres; savons 
de bain et nettoyants pour le corps, hydratants pour le corps, 
savons pour le corps; produits épilatoires; traitement capillaire, 
teintures capillaires, colorants capillaires; parfums pour hommes 
et femmes; parfums; huiles essentielles à usage personnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,853. 2012/04/04. UJIEN SEICHA CO., LTD., 775-1, 
Kinashi, Kinosho-cho, Onomichi-shi, Hiroshima 722-0234, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The image 
inside the circle is red and black. All other elements of the trade-
mark are black.

The transliteration of the Japanese characters in the mark is 
NIPPON CHA. The English translation of the Japanese 
characters and the words NIPPON CHA is JAPANESE TEA.

WARES: (1) Seasoned powder for sprinkling on rice [furi-kake]; 
tea; confectionery, namely, pastilles, wafer, caramel, candy, 
cookie, cracker, cream puff, sponge cake, taffy, chewing gum, 
chocolate, doughnut, nougat, pie, biscuit, jelly, pancake, 
popcorn, marshmallow, baked apple, rusk, waffle, bread and 
buns; ice cream mixes; processed food providing nutritional and 
dietary supplement, namely, breads and buns that include 
catechin; non-alcoholic beverages, namely, non-alcoholic 
beverages with tea flavor; whey beverages. (2) Milk products; 
smoked, cooked, cured, frozen, or candied meat; smoked, 
cooked, cured, frozen, or candied fish; canned vegetables, 
vegetable-based spreads, vegetable juices, vegetable puree, 
dried vegetables, cut vegetable salad, mashed potatoes, candied 
fruits, canned fruits, fruit fillings, fruit jam, fruit jelly, fruit puree, 
fruit sauces, fruit spreads, dried fruits, frozen cut fruits; jelly 
made from devils' tongue root [konnyaku]; soya milk [milk 
substitute]; tofu; dried flakes of laver for sprinkling on rice in hot 
water [ochazuke-nori]; sherbet mixes; cereal preparations, 
namely processed cereals; Chinese stuffed dumplings [gyoza]; 
Chinese steamed dumplings [shumai]; fried balls of batter mix 
with small pieces of octopus [takoyaki]; Japanese-style pancake 
[okonomiyaki]; steamed buns stuffed with minced meat [niku-
manjuh]; box lunches comprising primarily of cooked rice with 
the addition of vegetables, meat, fish; jelly mixes, doughnut 
mixes, pudding mixes, pancake mixes, and mixes of sweet 
adzuki-bean jelly; processed food providing nutritional and 
dietary supplement, namely, breads and buns that include 
catechin; energy drinks, fruit-based soft drinks that include 
catechin; vegetable juices [beverages]. Used in JAPAN on 
wares (1). Registered in or for JAPAN on July 16, 2010 under 
No. 5338236 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'image à l'intérieur du cercle est rouge et noire. 
Tous les autres éléments de la marque de commerce sont noirs.

La translittération des caractères japonais dans la marque est 
NIPPON CHA. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères japonais et des mots NIPPON CHA est JAPANESE 
TEA.

MARCHANDISES: (1) Assaisonnement en poudre à saupoudrer 
sur le riz (furikake); thé; confiseries, nommément pastilles, 
gaufrettes, caramel, bonbons, biscuit, craquelin, chou à la 
crème, gâteau éponge, tire, gomme, chocolat, beigne, nougat, 
tarte, biscuit sec, gelée, crêpe, maïs éclaté, guimauve, pomme 
au four, biscotte, gaufre, pain et brioches; mélanges à crème 
glacée; aliments transformés contenant un supplément nutritif et 
alimentaire, nommément pains et brioches contenant de la 
catéchine; boissons non alcoolisées, nommément boissons non 
alcoolisées à saveur de thé; boissons au lactosérum. (2) 
Produits laitiers; viande fumée, cuite, salaisonnée, congelé ou 
confite; poisson fumé, cuit, salaisonné, congelé ou confit; 
légumes en conserve, tartinades à base de légumes, jus de 
légumes, purée de légumes, légumes séchés, salade de 
légumes coupés, pommes de terre en purée, fruits confits, fruits 
en conserve, garnitures aux fruits, confiture de fruits, gelée de 
fruits, purée de fruits, compotes de fruits, tartinades de fruits, 
fruits séchés, fruits coupés congelés; gelée à base de racine 
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d'amorphophallus à bulbe aérien (konnyaku); lait de soya 
(succédané de lait); tofu; flocons de nori séchée à saupoudrer 
sur le riz, dans de l'eau chaude (ochazuke-nori); préparations 
pour sorbets; préparations à base de céréales, nommément 
céréales transformées; dumplings chinois fourrés (gyoza); 
dumplings chinois à la vapeur (shumai); boules de pâte frite 
contenant de petits morceaux de pieuvre (takoyaki); crêpes 
japonaises (okonomiyaki); petits pains à la vapeur garnis de 
viande hachée (niku-manjuh); boîtes-repas contenant 
principalement du riz cuit avec des légumes, de la viande, du 
poisson; préparations à gelée, mélanges à beignes, mélanges à 
pouding, préparations à crêpes et préparations à gelée de 
haricots adzuki sucrée; aliments transformés contenant un 
supplément nutritif et alimentaire, nommément pains et brioches
contenant de la catéchine; boissons énergisantes, boissons 
gazeuses à base de fruits contenant de la catéchine; jus de 
légumes (boissons). Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 juillet 
2010 sous le No. 5338236 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,969. 2012/04/04. Peter Dobias, 1337 Terrace Ave, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 1B3

GUT SENSE
WARES: Nutritional supplements, namely probiotic compositions 
for pets to support gastro-intestinal functioning. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
mélanges probiotiques pour animaux de compagnie servant à 
promouvoir le bon fonctionnement du système gastro-intestinal. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,264. 2012/04/10. Dynamic Tire Corp., 155 Delta Park 
Blvd., Brampton, ONTARIO L6T 5M8 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

AEOLUS
WARES: Vehicle tires, excluding bicycle tires. Used in CANADA 
since December 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule, sauf pneus de vélo. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2003 en liaison 
avec les marchandises.

1,572,269. 2012/04/10. NSL Engineering Pte. Ltd., 26 Tanjong 
Kling Road, Singapore 628051, SINGAPORE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: (1) Equipment used for lifting, handling and 
transporting containers and other goods, namely, cranes, 
forklifts, rotators, hook beams, twistlock handling machines, fork 
trucks, straddle carriers, reach stackers, headblocks. (2) Motors, 
engines, machine coupling and transmission components for use 
in container lifting and handling equipment. (3) Spreaders for 
container lifting and handling equipment. Used in CANADA since 
at least as early as June 1995 on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement de levage, de manutention et 
de transport de conteneurs et d'autres marchandises, 
nommément grues, chariots élévateurs à fourche, systèmes de 
rotation, poutres à crochet, machines pour la manipulation de 
verrous tournants, chariots élévateurs à fourche, chariots 
cavaliers, gerbeurs à tablier porte-fourche rétractable, poulies de 
tête de mât. (2) Moteurs, organes d'accouplement et de 
transmission de machines pour équipement de levage et de 
manutention de conteneurs. (3) Palonniers pour équipement de 
levage et de manutention de conteneurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1995 en liaison 
avec les marchandises.

1,572,272. 2012/04/10. International Masters of Gaming Law (a 
Nevada Corporation), 3885 Northbrook Drive, Boulder, CO, 
80304, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 18TH FLOOR, 
BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

SHAPING THE FUTURE OF CANADIAN 
GAMING LAW

WARES: Printed publications in the field of gaming law. 
SERVICES: (1) Educational services, namely developing, 
arranging and conducting educational conferences and seminars 
in the field of gaming law, and distribution of printed materials in 
connection therewith in hard copy or electronic format on the 
same topics. (2) Operation of website in the field of gaming law. 
(3) Arranging and promoting conferences on behalf of others in 
the field of gaming law through on-line and print media. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans le domaine de 
la législation sur le jeu. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément élaboration, organisation et tenue de conférences 
et de séminaires éducatifs dans le domaine de la législation sur 
le jeu, et distribution de publications connexes sur support papier 
ou électronique. (2) Exploitation d'un site Web dans le domaine 
de la législation sur les jeux de hasard. (3) Organisation et 
promotion de conférences pour le compte de tiers dans le 
domaine de la législation sur les jeux de hasard, en ligne et par 
des médias imprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,572,411. 2012/04/10. Mercury Jewellery Inc., 625 Millway 
Avenue, Suite 101, Concord, ONTARIO L4K 3T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

BRONZORO
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WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,572,544. 2012/04/10. Zimmer Dental Inc., 1900 Aston Avenue, 
Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INGENIOS
WARES: Synthetic bone graft, in particular for implanting into 
bone defects and for filling and reconstructing bone defects. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2012 
under No. 4207652 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Greffon osseux synthétique, notamment pour 
l'implantation dans des déficits osseux et pour le remplissage et 
la reconstitution de déficits osseux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 
sous le No. 4207652 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,646. 2012/04/11. Gaulhofer Industrie-Holding GmbH, a 
legal entity, 8124 Übelbach, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GAULHOFER
WARES: (1) Ironmongery and small items of metal hardware, 
namely door hardware, screws, bolts, nails, nuts, springs. (2) 
Windows, window frames, window hinges, window fittings, 
window stops, window latches; doors, door frames, door cases, 
door panels, door hinges and door fittings of metal; door and 
window handles of metal. Windows, window frames and shutters 
of wood or plastic; doors and door frames, door panels and door 
shutters of wood or plastic. (3) Rolling shutters of metal. Roller 
blinds of wood or plastic, roller blind cases, not of metal. (4) Non-
metallic building materials, namely wood beams, wood blocks, 
wood flooring, wood panels, wood sheeting, wood shingles, 
insulation materials, window frames and windowsills of wood and 
plastic, floor and wall coverings made of wood and plastic. (5) 
Window panes (glass for building), insulating glass (building). (6) 
Hollow or solid profiles of plastic for windows or doors or door or 
window frames. (7) Metal building materials, namely structural 
beams, metal building flashing, metal cladding, metal window 
frames and windowsills, metal floor and wall coverings; shutters 
of metal; non-electric door and window closing devices, namely 
door closers, window locks; hollow or solid profiles of metal for 
doors or windows or for door or window frames or coverings. 
Timber for building. Used in CANADA since at least as early as 
January 23, 2003 on wares (2); January 21, 2004 on wares (5); 
March 30, 2004 on wares (4); December 06, 2005 on wares (6); 
March 14, 2006 on wares (1); April 05, 2007 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Quincaillerie et petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément quincaillerie de porte, vis, 
boulons, clous, écrous et ressorts. (2) Fenêtres, cadres de 
fenêtre, charnières de fenêtre, accessoires de fenêtre, arrêts de 
fenêtre, loquets de fenêtre; portes, cadres de porte, 
encadrements de porte, panneaux de porte, charnières de porte 
et garnitures de porte en métal; poignées de porte et de fenêtre 
en métal. Fenêtres, cadres de fenêtre et volets en bois ou en 
plastique; portes et cadres de porte, panneaux de porte et volets 
de porte en bois ou en plastique. (3) Volets à enroulement en 
métal. Stores à enroulement en bois ou en plastique, 
encadrements pour volets à enroulement, autres qu'en métal. . 
(4) Matériaux de construction non métalliques, nommément 
poutres en bois, blocs en bois, revêtements de sol en bois, 
panneaux en bois, revêtements en bois, bardeaux en bois, 
matériaux isolants, cadres de fenêtre et appuis de fenêtre en 
bois et en plastique, revêtements de sol ainsi que revêtements 
muraux en bois et en plastique. (5) Vitres (verre pour la 
construction), verre isolant (construction). (6) Profilés creux ou 
pleins en plastique pour fenêtres ou portes ou pour cadres de 
porte ou de fenêtre. (7) Matériaux de construction en métal, 
nommément poutres porteuses, solins en métal, parement en 
métal, cadres de fenêtre en métal et appuis de fenêtre, 
revêtements de sol et revêtements muraux en métal; volets en 
métal; dispositifs de fermeture de porte et de fenêtre non 
électriques, nommément ferme-porte et serrures de fenêtre; 
profilés creux ou pleins en métal pour portes ou fenêtres ou pour 
cadres ou garnitures de porte ou de fenêtre. Bois d'oeuvre pour 
la construction. . Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 23 janvier 2003 en liaison avec les marchandises (2); 
21 janvier 2004 en liaison avec les marchandises (5); 30 mars 
2004 en liaison avec les marchandises (4); 06 décembre 2005 
en liaison avec les marchandises (6); 14 mars 2006 en liaison 
avec les marchandises (1); 05 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (7).

1,572,648. 2012/04/11. Gaulhofer Industrie-Holding GmbH, a 
legal entity, 8124 Übelbach, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7
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WARES: (1) Ironmongery and small items of metal hardware, 
namely door hardware, screws, bolts, nails, nuts, springs. (2) 
Windows, window frames, window hinges, window fittings, 
window stops, window latches; doors, door frames, door cases, 
door panels, door hinges and door fittings of metal; door and 
window handles of metal. Windows, window frames and shutters 
of wood or plastic; doors and door frames, door panels and door 
shutters of wood or plastic. (3) Rolling shutters of metal. Roller 
blinds of wood or plastic, roller blind cases, not of metal. (4) Non-
metallic building materials, namely wood beams, wood blocks, 
wood flooring, wood panels, wood sheeting, wood shingles, 
insulation materials, window frames and windowsills of wood and 
plastic, floor and wall coverings made of wood and plastic. (5) 
Window panes (glass for building), insulating glass (building). (6) 
Hollow or solid profiles of plastic for windows or doors or door or 
window frames. (7) Metal building materials, namely structural 
beams, metal building flashing, metal cladding, metal window 
frames and windowsills, metal floor and wall coverings; shutters 
of metal; door and window closing devices (non-electric); hollow 
or solid profiles of metal for doors or windows or for door or 
window frames or coverings. Timber for building. Used in 
CANADA since at least as early as January 23, 2003 on wares 
(2); January 21, 2004 on wares (5); March 30, 2004 on wares 
(4); December 06, 2005 on wares (6); March 14, 2006 on wares 
(1); April 05, 2007 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (7).

MARCHANDISES: (1) Quincaillerie et petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément quincaillerie de porte, vis, 
boulons, clous, écrous et ressorts. (2) Fenêtres, cadres de 
fenêtre, charnières de fenêtre, accessoires de fenêtre, arrêts de 
fenêtre, loquets de fenêtre; portes, cadres de porte, 
encadrements de porte, panneaux de porte, charnières de porte 
et garnitures de porte en métal; poignées de porte et de fenêtre 
en métal. Fenêtres, cadres de fenêtre et volets en bois ou en 
plastique; portes et cadres de porte, panneaux de porte et volets 
de porte en bois ou en plastique. (3) Volets à enroulement en 
métal. Stores à enroulement en bois ou en plastique, 
encadrements pour volets à enroulement, autres qu'en métal. . 
(4) Matériaux de construction non métalliques, nommément 
poutres en bois, blocs en bois, revêtements de sol en bois, 
panneaux en bois, revêtements en bois, bardeaux en bois, 
matériaux isolants, cadres de fenêtre et appuis de fenêtre en 
bois et en plastique, revêtements de sol ainsi que revêtements 
muraux en bois et en plastique. (5) Vitres (verre pour la 
construction), verre isolant (construction). (6) Profilés creux ou 
pleins en plastique pour fenêtres ou portes ou pour cadres de 
porte ou de fenêtre. (7) Matériaux de construction en métal, 
nommément poutres porteuses, solins en métal, parement en 
métal, cadres de fenêtre en métal et appuis de fenêtre, 
revêtements de sol et revêtements muraux en métal; volets en 
métal; dispositifs de fermeture de porte et de fenêtre (non 
électriques); profilés creux ou pleins en métal pour portes ou 
fenêtres ou pour cadres ou garnitures de porte ou de fenêtre. 
Bois d'oeuvre pour la construction. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 janvier 2003 en liaison avec 
les marchandises (2); 21 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises (5); 30 mars 2004 en liaison avec les 
marchandises (4); 06 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (6); 14 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises (1); 05 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (7).

1,572,746. 2012/04/11. Alarm.com Incorporated, 8150 Leesburg 
Pike, Suite 1400, Vienna, VA 22182, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: (1) Electronic transmission of messages, data and 
information related to the operation, monitoring and management 
of home automation systems, lighting controls, thermostat 
controls and locks by means of wireless services, wireline 
services and through a global computer network; remote 
monitoring and control of home automation systems, lighting 
controls, thermostat controls and locks. (2) Electronic 
transmission of messages, data and information related to the 
operation, monitoring and management of home automation 
systems, lighting controls, thermostat controls and locks by 
means of wireless services, wireline services and through a 
global computer network; remote monitoring and control of home 
automation systems, lighting controls, thermostat controls and 
locks for non security purposes; remote monitoring and control of 
home automation systems, lighting controls, thermostat controls 
and locks for security purposes. Used in CANADA since at least 
as early as January 2011 on services (1). Priority Filing Date: 
October 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/447,942 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 07, 2012 under No. 4,185,452 on services 
(2).

SERVICES: (1) Transmission électronique de messages, de 
données et d'information concernant le fonctionnement, la 
surveillance et la gestion de systèmes domotiques, de 
commandes d'éclairage, de commandes de thermostat et de 
serrures au moyen de services sans fil, de services filaires et par 
un réseau informatique mondial; surveillance et contrôle à 
distance de systèmes domotiques, de commandes d'éclairage, 
de commandes de thermostat et de serrures. (2) Transmission 
électronique de messages, de données et d'information 
concernant le fonctionnement, la surveillance et la gestion de 
systèmes domotiques, de commandes d'éclairage, de 
commandes de thermostat et de serrures au moyen de services 
sans fil, de services filaires et par un réseau informatique 
mondial; surveillance et contrôle à distance de systèmes 
domotiques, de commandes d'éclairage, de commandes de 
thermostat et de serrures à des fins autres que sécuritaires; 
surveillance et contrôle à distance de systèmes domotiques,  de 
commandes d'éclairage, de commandes de thermostat et de 
serrures de sécurité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 14 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/447,942 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous le No. 
4,185,452 en liaison avec les services (2).
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1,572,902. 2012/04/12. Dalton Enterprises, Inc., 131 Willow 
Street, Cheshire, Connecticut 06410, 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

ACRYLIC PLUS
WARES: (1) Coatings for asphalt surfaces. (2) Acrylic-based 
emulsion sealants for use on asphalt pavement surfaces. Used
in CANADA since at least as early as April 01, 2012 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
17, 2012 under No. 4,089,121 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Revêtements pour surfaces en béton et 
d'asphalte. (2) Émulsions de scellement à base d'acrylique pour 
utilisation sur les surfaces pavées d'asphalte. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 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 17 janvier 2012 
sous le No. 4,089,121 en liaison avec les marchandises (2).

1,573,060. 2012/04/13. Barefooters Corp., 439 Woburn Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5M 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

BAREFOOTERS
WARES: Slip-resistant boots, sandals and shoes; t-shirts, hats. 
Used in CANADA since at least as early as February 26, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Bottes, sandales et chaussures 
antidérapantes; tee-shirts, chapeaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 février 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,573,282. 2012/04/16. Jostens, Inc., 3601 Minnesota Drive, 
Suite 400, Minneapolis, Minnesota 55435, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

THE CONFIDENCE FACTOR
WARES: Pre-recorded CDs featuring information in the field of 
education and cultivating self-confidence and leadership skills 
among students and a culture of dignity and respect in the 
schoolhouse and school community; pre-recorded digital video 
discs featuring information in the field of education and 
cultivating self-confidence and leadership skills among students 
and a culture of dignity and respect in the schoolhouse and 
school community; pre-recorded DVDs featuring information in 
the field of education and cultivating self-confidence and 
leadership skills among students and a culture of dignity and 

respect in the schoolhouse and school community; video 
recordings, namely pre-recorded CDs, pre-recorded digital video 
discs, and pre-recorded DVDs, featuring information in the field 
of education and cultivating self-confidence and leadership skills 
among students and a culture of dignity and respect in the 
schoolhouse and school community; video recordings that are 
viewable and downloadable from the Internet featuring 
information in the field of education and cultivating self-
confidence and leadership skills among students and a culture of 
dignity and respect in the schoolhouse and school community; 
educational publications, namely, training manuals in the field of 
education and cultivating self-confidence and leadership skills 
among students and a culture of dignity and respect in the 
schoolhouse and school community; educational publications, 
namely, workbooks, textbooks, activity books, teacher guides, 
curriculum, manuals, posters, paper banners, bookmarks, 
message pads with adhesive backing strips, note pads, journals 
and educational booklets in the fields of education and cultivating 
self-confidence and leadership skills among students and a 
culture of dignity and respect in the schoolhouse and school 
community. SERVICES: Education services, namely, providing 
on-line instruction in the field of cultivating self-confidence and 
leadership skills among students and a culture of dignity and 
respect in the schoolhouse and school community; education 
services, namely, providing classes, seminars, forums, 
workshops and social media sites in the field of education, and 
cultivating self-confidence and leadership skills among students 
and a culture of dignity and respect in the schoolhouse and 
school community; educational services, namely, providing 
online instruction in the field of cultivating self-confidence and 
leadership skills among students and a culture of dignity and 
respect in the schoolhouse and school community via an online 
website; providing a website featuring resources, namely, non-
downloadable publications in the nature of workbooks, 
textbooks, activity books, teacher guides, curriculum, manuals, 
posters, paper banners and educational booklets in the field of 
education and cultivating self-confidence and leadership skills 
among students and a culture of dignity and respect in the 
schoolhouse and school community. Priority Filing Date: April 
12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/596,703 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: Disques compacts préenregistrés 
d'information dans les domaines de l'éducation, du 
développement de la confiance en soi et des compétences en 
leadership chez les étudiants ainsi que de la promotion de la 
dignité et du respect à l'école et dans la communauté scolaire; 
disques vidéonumériques préenregistrés d'information dans les
domaines de l'éducation, du développement de la confiance en 
soi et des compétences en leadership chez les étudiants ainsi 
que de la promotion de la dignité et du respect à l'école et dans 
la communauté scolaire; DVD préenregistrés d'information dans 
les domaines de l'éducation, du développement de la confiance 
en soi et des compétences en leadership chez les étudiants ainsi 
que de la promotion de la dignité et du respect à l'école et dans 
la communauté scolaire; enregistrements vidéo, nommément 
disques compacts préenregistrés, disques vidéonumériques 
préenregistrés et DVD préenregistrés contenant de l'information 
dans les domaines de l'éducation, du développement de la 
confiance en soi et des compétences en leadership chez les 
étudiants ainsi que de la promotion de la dignité et du respect à 
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l'école et dans la communauté scolaire; enregistrements vidéo 
consultables et téléchargeables par Internet contenant de 
l'information dans les domaines de l'éducation, du 
développement de la confiance en soi et des compétences en 
leadership chez les étudiants ainsi que de la promotion de la 
dignité et du respect à l'école et dans la communauté scolaire; 
publications éducatives, nommément manuels de formation dans 
les domaines de l'éducation, du développement de la confiance 
en soi et des compétences en leadership chez les étudiants ainsi 
que de la promotion de la dignité et du respect à l'école et dans 
la communauté scolaire; publications éducatives, nommément 
cahiers, manuels scolaires, livres d'activités, guides de 
l'enseignant, curriculum, guides d'utilisation, affiches, banderoles 
en papier, signets, blocs-notes avec bandes adhésives au verso, 
blocs-notes, revues et livrets éducatifs dans les domaines de 
l'éducation, du développement de la confiance en soi et des 
compétences en leadership chez les étudiants ainsi que de la 
promotion de la dignité et du respect à l'école et dans la 
communauté scolaire. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre de cours en ligne dans les domaines du 
développement de la confiance en soi et des compétences en 
leadership chez les étudiants ainsi que de la promotion de la 
dignité et du respect à l'école et dans la communauté scolaire; 
services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, 
de forums, d'ateliers et de sites de réseautage social dans les 
domaines de l'éducation, du développement de la confiance en 
soi et des compétences en leadership chez les étudiants ainsi 
que de la promotion de la dignité et du respect à l'école et dans 
la communauté scolaire; services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement en ligne dans les domaines du développement 
de la confiance en soi et des compétences en leadership chez 
les étudiants ainsi que de la promotion de la dignité et du respect 
à l'école et dans la communauté scolaire par un site Web; offre 
d'un site Web de ressources, nommément des publications non 
téléchargeables, à savoir des cahiers, des manuels scolaires, 
des livres d'activités, des guides de l'enseignant, des curriculum, 
des manuels, des affiches, des banderoles en papier et des 
livrets éducatifs, dans les domaines de l'éducation, du 
développement de la confiance en soi et des compétences en 
leadership chez les étudiants ainsi que de la promotion de la 
dignité et du respect à l'école et dans la communauté scolaire. 
Date de priorité de production: 12 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/596,703 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.

1,573,315. 2012/04/16. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PRO-RENEW
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry brightener, laundry pre-soak, 
laundry stain removers, laundry soap, laundry bleach; 
detergents, namely, laundry detergents, dish detergents, 
household detergents; soaps, namely, laundry soap, hand soap, 
disinfectant soap, deodorant soaps, bath soaps, dish soap; 
laundry starch; laundry blue; laundry preparations, namely, 

laundry brightener, laundry pre-soak, laundry stain removers, 
laundry soap, laundry bleach; laundry preparations for dry 
cleaners, namely, dry cleaning solvent, dry cleaning fabric 
protectants, dry cleaning detergents; carpet cleaners; shampoos, 
namely, carpet shampoos, hair shampoo; decalcifying and 
descaling preparations for household purposes; fabric softeners, 
laundry additives; stain removing preparations, namely, fabric 
stain removers, upholstery stain removers, carpet stain 
removers, laundry stain removers. Priority Filing Date: 
November 01, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010383461 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément agent d'avivage pour la 
lessive, produit de prétrempage pour la lessive, détachants pour 
la lessive, savon à lessive, javellisant à lessive; détergents, 
nommément détergents à lessive, détergents à vaisselle, 
détergents ménagers; savons, nommément savon à lessive, 
savon à mains, savon désinfectant, savons déodorants, savons 
de bain, détergent à vaisselle; amidon à lessive; bleu de lessive; 
produits à lessive, nommément agent d'avivage pour la lessive, 
produit de prétrempage pour la lessive, détachants pour la 
lessive, savon à lessive, javellisant à lessive; produits à lessive 
pour le nettoyage à sec, nommément solvants pour le nettoyage 
à sec, produits de protection des tissus pour le nettoyage à sec, 
détergents pour le nettoyage à sec; nettoyants à tapis; 
shampooings, nommément shampooings à tapis, shampoing 
capillaire; produits de décalcification et de détartrage à usage 
domestique; assouplissants, additifs pour la lessive; produits 
détachants, nommément détachants à tissus, détachants à 
tissus d'ameublement, détachants à tapis, détachants pour la 
lessive. Date de priorité de production: 01 novembre 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010383461 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,573,379. 2012/04/16. LANCOME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg, Saint-
Honoré, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

MOUSSE ABSOLUE
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; Gels et sels pour 
le bain et la douche non à usage médical; Savons de toilette; 
Déodorants corporels; Cosmétiques, nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
Laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; Maquillage; 
Shampooings pour les cheveux; Gels, mousses, baumes, sprays 
et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux; Laques pour les cheveux; Colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; Produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions, 
cires et sérums; Huiles essentielles à usage personnel. Date de 
priorité de production: 21 octobre 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11 3 868 795 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts for non-medical use; skin soaps; personal deodorants; 
cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and powders for 
the face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels and 
oils; make-up; hair shampoos; gels, mousses, balms, sprays and 
products in aerosol form for hairstyling and hair care; hair 
lacquers; hair dyes and hair bleaching products, namely lotions, 
gels, sprays, creams; products for curling and setting the hair, 
namely gels, mousses, sprays, balms, lotions, waxes and 
serums; essential oils for personal use. Priority Filing Date: 
October 21, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 868 
795 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,573,387. 2012/04/16. Tombow Pencil Co., Ltd., 6-10-12, 
Toshima, Kita-ku, Tokyo 114-8583, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STAMP RUNNER
WARES: Office supplies and art and stationery products, 
namely, adhesive glue tape for stationery or household purposes 
and adhesive glue tape dispensers; and adhesive glue tape in 
the form of adhesive dots for stationery or household purposes 
and dispensers therefore. Used in CANADA since at least as 
early as March 08, 2011 on wares. Priority Filing Date: March 
20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/574,994 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2012 
under No. 4,251,818 on wares.

MARCHANDISES: Articles de bureau, matériel d'artistes et 
articles de papeterie, nommément ruban adhésif pour le bureau 
ou la maison et distributeurs de ruban adhésif; adhésif en ruban, 
à savoir pois adhésifs pour le bureau ou la maison et 
distributeurs connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 mars 2011 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 20 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/574,994 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 
sous le No. 4,251,818 en liaison avec les marchandises.

1,573,612. 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

VS ANGEL MAKEUP
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.

1,573,961. 2012/04/19. Ontario Lung Association, 573 King 
Street East, Toronto, ONTARIO M5A 4L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

THE LUNG HEALTH ALLIANCE
WARES: Publications, namely, periodicals, newsletters, books 
and pamphlets, in print and electronic format. SERVICES:
Advocating on behalf of physicians and the public, all with a view 
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to improving lung health; providing, to physicians, governmental 
authorities and the general public, information about lung 
disease, the avoidance of lung disease, lung health, lung 
disease treatments, the costs associated with lung disease and 
the treatment thereof. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément périodiques, 
bulletins d'information, livres et dépliants, tous en version 
imprimée et électronique. SERVICES: Défense des intérêts des 
médecins et du public, ayant pour but d'améliorer la santé 
pulmonaire; diffusion, auprès de médecins, d'autorités 
gouvernementales et du grand public, d'information sur les 
maladies pulmonaires, les techniques de prévention des 
maladies pulmonaires, la santé pulmonaire, le traitement des 
maladies pulmonaires ainsi que les coûts associés aux maladies 
pulmonaires et aux traitements connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,573,962. 2012/04/19. Ontario Lung Association, 573 King 
Street East, Toronto, ONTARIO M5A 4L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ONTARIO LUNG HEALTH ALLIANCE
WARES: Publications, namely, periodicals, newsletters, books 
and pamphlets, in print and electronic format. SERVICES:
Advocating on behalf of physicians and the public, all with a view 
to improving lung health; providing, to physicians, governmental 
authorities and the general public, information about lung 
disease, the avoidance of lung disease, lung health, lung
disease treatments, the costs associated with lung disease and 
the treatment thereof. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément périodiques, 
bulletins d'information, livres et dépliants, tous en version 
imprimée et électronique. SERVICES: Défense des intérêts des 
médecins et du public, ayant pour but d'améliorer la santé 
pulmonaire; diffusion, auprès de médecins, d'autorités 
gouvernementales et du grand public, d'information sur les 
maladies pulmonaires, les techniques de prévention des 
maladies pulmonaires, la santé pulmonaire, le traitement des 
maladies pulmonaires ainsi que les coûts associés aux maladies 
pulmonaires et aux traitements connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,574,129. 2012/04/19. Nest Labs, Inc., 900 Hansen Way, Palo 
Alto, CA, 94304, 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

NEST SENSE
WARES: Thermostats. Priority Filing Date: October 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/454,380 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats. Date de priorité de production: 
24 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/454,380 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,133. 2012/04/19. Nest Labs, Inc., 900 Hansen Way, Palo 
Alto, CA, 94304, 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

NEST LEARNING THERMOSTAT
WARES: Thermostats. Priority Filing Date: October 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/454,388 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats. Date de priorité de production: 
24 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/454,388 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,146. 2012/04/20. Home Source International, 1100 
Westlake Parkway, Suite 120, Atlanta, Georgia 30336, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOE STRAHL, 7-
841 SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO, 
K6H7L2

WARES: Furniture namely beds, chairs, tables, couches, and 
sofas. Used in CANADA since October 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément lits, chaises, tables, 
canapés et sofas. Employée au CANADA depuis 30 octobre 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,574,499. 2012/04/23. ELZBIETA DA SILVA, a Canadian 
citizen doing business as DRAPERY TRENDS, 66 Elgin Street 
West, Cobourg, ONTARIO K9A 5T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

DRAPERY TRENDS
WARES: Drapery; drapery fabrics; drapery hardware; window 
shades. Used in CANADA since at least as early as August 
2009 on wares.
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MARCHANDISES: Tentures; tissus pour tentures; quincaillerie 
de tentures; stores. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,574,500. 2012/04/23. ELZBIETA DA SILVA, a Canadian 
citizen doing business as DRAPERY TRENDS, 66 Elgin Street 
West, Cobourg, ONTARIO K9A 5T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Drapery; drapery fabrics; drapery hardware; window 
shades. Used in CANADA since at least as early as August 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Tentures; tissus pour tentures; quincaillerie 
de tentures; stores. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,574,537. 2012/04/23. Alcala Oliva Distribucion, S.A., Federico 
García Lorca, 1, 23680 Alcala la Real (Jaén), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

The translation provided by the applicant of the word MINIOLIVA 
is Miniolive.

WARES: Olive oil, vinegar, sauces, namely, marinades, snack 
food dips, sauce mixes, infused olive oils, and salad dressings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MINIOLIVA est « 
Miniolive ».

MARCHANDISES: Huile d'olive, vinaigre, sauces, nommément 
marinades, trempettes pour grignotines, préparations pour 
sauces, huiles d'olive infusées et sauces à salade. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,602. 2012/04/24. Stichting Utz Certified, De Ruyterkade 6, 
1013 AA  Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SERVICES: Providing business research, analysis, and 
consulting services in the field of sustainable, environmental, 
ecological and social business solutions for the food industry; 
testing, inspection, quality control, quality assurance, and 
certification services in the food industry, research, analysis and 
development services in the field of testing, inspection and 
certification standards and procedures for the food industry; 
establishing / drafting of inspection regulations; alternative 
dispute resolution service; design of food packaging; technical 
project studies in the field of sustainable, environmental, 
ecological and social business solutions for the food industry; 
geological prospecting; material testing services. Priority Filing 
Date: Apr i l  18, 2012, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1246056 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de recherche, d'analyse et de 
consultation commerciales dans le domaine des solutions 
d'affaires durables, environnementales, écologiques et sociales 
pour l'industrie alimentaire; services d'essai, d'inspection, de 
contrôle de la qualité, d'assurance de la qualité et de certification 
dans l'industrie alimentaire, services de recherche, d'analyse et 
de développement dans les domaines des normes et des 
procédures en matière d'essai, d'inspection et de certification 
pour l'industrie alimentaire; établissement et rédaction de 
règlements d'inspection; services de mode alternatif de 
règlement des conflits; conception d'emballages alimentaires; 
études de projets techniques dans le domaine des solutions 
d'affaires durables, environnementales, écologiques et sociales 
pour l'industrie alimentaire; prospection géologique; services 
d'essai de matériaux. Date de priorité de production: 18 avril 
2012, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 
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1246056 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,574,728. 2012/04/24. Thermo King Corporation, 314 W. 90th 
Street, Minneapolis, Minnesota 55420, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PRECEDENT
WARES: Refrigerator units and refrigerating apparatuses for 
mobile temperature control; self-contained temperature control 
refrigeration units adapted for connection to industrial enclosures 
namely trucks, trailers and shipping containers; said units being 
adapted to control the temperature of the air within such 
enclosures. Priority Filing Date: March 30, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/584,685 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unités de réfrigération et appareils de 
réfrigération pour la commande mobile de la température; unités 
de réfrigération avec régulateurs de température autonomes à 
connecter à des dispositifs industriels, nommément camions, 
remorques et conteneurs d'expédition; ces unités sont adaptées 
pour réguler la température de l'air à l'intérieur de ces dispositifs. 
Date de priorité de production: 30 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/584,685 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,781. 2012/04/24. Tijs M. Verwest, a citizen of The 
Netherlands, c/o Gelfand Rennert & Feldman, LLP, 360 Hamilton 
Avenue, Suite 100, White Plains, NY 10601, 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

CLVB LIFE
WARES: Essential oils, either perfumed or not, for personal use; 
cosmetic products; perfumes; perfumeries, eau de cologne, eau 
de toilette and eau de perfume; cosmetic face and body lotions; 
cosmetic moisturising products; toiletries, namely body wash, 
body gels, body butter, body sprays, body oil, body mists, body 
powder, body moisturisers and body perfumes; cosmetic bath 
gels, oils, powder, crystals, foam, pearls and salt; cosmetic 
shower gels; cosmetic bath preparations; perfumed toiletry 
powders; soaps, either perfumed or not, namely soap powder 
and toiletry soap; water based lotions for cosmetic use or toiletry; 
shaving preparations, shaving balm, shaving foam, shaving gel 
and aftershave lotions; cosmetic skin scrub products; volatile oils 
and fragrances to be used for aromatherapy; cosmetic massage 
oils; talcum powder for cosmetic use; Food supplements for 
humans, namely vitamins, minerals; food supplements for 
humans and animals namely dietary supplements to increase 
energy as well as energy increasing aromatic edible strips and 
films, dissolvable in the mouth; food supplements in the form of 
dissolvable edible strips containing nutrients, vitamins, food 

supplements, namely minerals, and analgesics; dietary food 
supplements, for general health and well-being also in the form 
of drinks, for human use; food supplements in liquid and solid 
form for therapeutic purposes, namely syrups and lozenges for 
the relief of cough; food supplements based on herbs, namely 
teas to promote relaxation, to boost digestion and to improve 
vision; mineral food supplements, namely minerals; food 
supplements in the form of fortifying drinks with a nutritional 
value; calcium, electrolyte drinks, energy bars, lecithin, minerals 
and vitamins, a l l  for medical use; vitamin and mineral 
supplements; anti-oxidant food supplements in the form of pills, 
powders, creams and drinks, also in the form of fortifying (fruit) 
drinks with a nutritional value; anti-oxidant fruit extracts for 
medical use; foodstuffs enriched with vitamins and nutrients in 
the form of drinks containing biological accelerators for restoring 
energy levels and for use when revitalising and repairing the 
immune system; vitamin enriched water, for medical use; mineral 
food supplements in the form of drinks; vitamin enriched food 
supplements in the form of drinks; drinks and water enriched with 
food supplements, namely vitamins and minerals; tonic food 
supplements, namely herbal tonic drinks intended for use as 
nutritional supplements for general health and well-being; 
enriched food supplement snacks, namely energy bars to be 
used as meal replacements; medical meal replacement bars, 
also in the form of powder mixtures; dietary fibres, meal 
replacement drinks and meal replacement powders; linseed oil 
as a food supplement; food supplements, namely protein 
powders based on soya and herbs and vitamins; food 
supplements in the form of nutritious, protein-based mixing 
drinks; Leather and imitation leather and products made from 
this, namely wallets; travelling cases and suitcases; umbrellas, 
parasols and walking sticks, sports bags, beach bags, book bags 
and hand luggage-, duffel-, diaper-, gym- bags; leather shopping 
bags, courier bags, shoulder bags and large carrier bags, 
namely large overnight bags; canvas shopping bags, hip and 
waist bags, backpacks, knapsacks, weekend bags, handbags, 
purses, cloths covers (travel bags), beauty cases (empty), shoe 
bags (travel bags) and school bags; luggage labels for travel 
bags; trunks; leather hat boxes; toiletry bags; leather tool bags 
(empty); bags for transporting baby accessories; attaché cases; 
briefcases, clutches for gentlemen; bags for business use; 
wallets for business cards, credit cards and telephone cards; 
wallets and pocket wallets, amongst others for bank notes; key 
wallets (leather goods); Clothing, namely shirts, shirts with long 
sleeves, T-shirts, smart shirts, singlets, night shirts, rugby shirts, 
polo's, cardigans, jumpers, uniforms, vests, dress shirts, 
trousers, jeans, culottes, stretch trousers, denim trousers, 
overalls, jumpers, jump suits, shorts, boxer shorts, tops, stretch 
tops, tube tops, tankinis, halter tops, sweat shirts, hooded sweat 
shirts, sweat jackets, sweat shorts, sweat pants, shawls, 
warming up suits, jogging suits, training suits, training trousers, 
play suits, blouses, skirts, dresses, evening dresses, sweaters, 
cardigans, fleece cardigans, pullovers, ski suits, parkas, anoraks, 
ponchos, capes, shoulder capes, scarves, pashminas, jackets, 
dinner suits, reversible jackets, wind jackets, multi-layer jackets, 
suit-jackets, sports jackets, golf and skiing jackets, jeans jackets, 
cloaks, heavy coats, overcoats, petticoats, blazers, suits, dinner 
suits, cummerbunds, cuffs, collars, removable collars, collar 
protectors, turtlenecks, swimwear, beachwear, tennis clothes, 
surf clothes, ski clothes, baby clothes, toddler clothes, nightwear 
for infants, boots, non-paper bibs, cotton diapers, caps, 
swimming caps, berets, beanies, hats, sun visors (hats), 
headbands, wrist bands and sweat bands, all being clothing; 
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headgear, namely hats, caps and toques, ear warmers 
(clothing), aprons, scarves, bandanas, belts, suspenders, 
scarves and shawls, ties, neckerchiefs, handkerchief (clothing), 
ascots, underwear, thermal underwear, long underwear, briefs, 
swimming trunks, bras, sports bras, brassiere, corsets, knickers, 
strings, G-strings, garters and suspenders; teddies (lingerie), 
belts and other corset items (lingerie), socks, lounge wear, 
bathrobes, pyjamas, nightwear, night shirts, lingerie, camisoles 
(clothing), negligees (clothing), chemises, chemisettes, sarongs, 
legwarmers (clothing), stockings, body stockings (clothing), knee 
socks, leggings, pantyhose, tights, body suits, gloves, mittens, 
rain shoes, rain clothes, footwear, namely athletic footwear, 
casual footwear, rain footwear, beach footwear, sports footwear, 
outdoor winter footwear, shoes, mules, sneakers (shoes), boots, 
galoshes, sandals, flip-flops and slippers; Beers; mineral and 
aerated waters and other alcohol-free drinks, namely vegetable 
juices; fruity drinks and fruit juices; syrups and other preparations 
for preparing drinks, namely effervescent tablets; alcohol-free
energy drinks, sports drinks and isotonic drinks; concentrates, 
syrups and powders for preparing sports and energy drinks; 
lemonades; alcohol-free fruit punch; drinking water, namely 
bottled water, mineral water, spring water, sparkling water, soda 
water, tonic water and water with flavouring; sweet cider (without 
alcohol), vegetable juices (soft drinks), herbal tea; soft drinks, 
colas, ginger ale, ice cream soda, sorbets, smoothies; malt beer; 
malt drinks; lager, drinks based on beer, alcohol-free aperitifs 
and alcohol-free beer; alcohol-free cocktail mixes and cocktails; 
preparations for preparing fruit drinks, tea flavoured non-
alcoholic drinks, fruit juice concentrates, alcohol-free fruit 
extracts for preparing drinks; alcohol-free malt drinks; Alcoholic 
beverages except beers, namely liqueurs, spirits, distilled drinks, 
wines, alcoholic cocktail mixes and alcoholic extracts. Priority
Filing Date: January 19, 2012, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1240291 in association with the same 
kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in 
or for Benelux Office for IP (BOIP) on February 29, 2012 under 
No. 0915283 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles essentielles, parfumées ou non à 
usage personnel; cosmétiques; parfums; parfumerie, eau de 
Cologne, eau de toilette et eau de parfum; lotions cosmétiques 
pour le visage et le corps; produits hydratants cosmétiques; 
articles de toilette, nommément savon liquide pour le corps, gels 
pour le corps, beurre pour le corps, produits pour le corps en 
vaporisateur, huile pour le corps, produits pour le corps en 
brumisateur, poudre pour le corps, hydratants pour le corps et 
parfums corporels; produits cosmétiques pour le bain suivants : 
gels, huiles, poudre, cristaux, mousse, perles et sel; gels 
cosmétiques pour la douche; produits cosmétiques pour le bain; 
poudres parfumées; savons, parfumés ou non, nommément 
savon en poudre et savon de toilette; lotions à base d'eau à 
usage cosmétique ou articles de toilette; produits de rasage, 
baume après-rasage, mousse à raser, gel à raser et lotions 
après-rasage; produits cosmétiques exfoliants pour la peau; 
huiles et parfums volatiles pour aromathérapie; huiles à 
massage cosmétiques; poudre de talc à usage cosmétique; 
suppléments alimentaires pour humains, nommément vitamines, 
minéraux; suppléments alimentaires pour humains et animaux, 
nommément suppléments alimentaires pour augmenter 
l'énergie, ainsi que films et bandes énergisants comestibles, 
aromatisés et solubles dans la bouche; suppléments 
alimentaires, à savoir bandes énergisantes et comestibles 
contenant des substances nutritives, des vitamines, des 

suppléments alimentaires, nommément des minéraux, et des 
analgésiques; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général, à savoir boissons, à usage humain; 
suppléments alimentaires liquides et solides à usage 
thérapeutique, nommément sirops et pastilles pour le 
soulagement de la toux; suppléments alimentaires faits d'herbes, 
nommément thés pour aider à la relaxation et à la digestion et 
pour améliorer la vue; suppléments alimentaires minéraux, 
nommément minéraux; suppléments alimentaires, à savoir 
boissons enrichies ayant une valeur nutritive; calcium, boissons 
électrolytiques, barres énergisantes, lécithine, minéraux et 
vitamines, tous à usage médical; suppléments vitaminiques et 
minéraux; suppléments alimentaires antioxydants, à savoir 
pilules, poudres, crèmes et boissons, à savoir boissons enrichies 
aux fruits ayant une valeur nutritive; extraits de fruits contenant 
des antioxydants à usage médical; produits alimentaires enrichis 
de vitamines et de substances nutritives, à savoir boissons 
contenant des accélérateurs biologiques pour restaurer le niveau 
d'énergie ainsi que revitaliser et rétablir le système immunitaire; 
eau enrichie de vitamines, à usage médical; suppléments 
alimentaires minéraux, à savoir boissons; suppléments 
alimentaires enrichis de vitamines, à savoir boissons; boissons 
et eau enrichies de suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux; suppléments alimentaires toniques, 
nommément boissons toniques à base de plantes conçues pour 
être utilisées comme suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; grignotines enrichies de suppléments 
alimentaires, nommément barres énergisantes pour utilisation 
comme substituts de repas; substituts de repas en barre à usage 
médical, à savoir mélanges de poudre; fibres alimentaires, 
boissons pour utilisation comme substituts de repas et substituts 
de repas en poudre; huile de lin comme suppléments 
alimentaires; suppléments alimentaires, nommément protéines 
en poudre faites de soya, d'herbes et de vitamines; suppléments 
alimentaires, à savoir mélanges de boissons nutritifs à base de 
protéines; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces
matières, nommément portefeuilles; mallettes de voyage et 
valises; parapluies, parasols et cannes, sacs de sport, sacs de 
plage, sacs à livres et bagages à main, sacs polochons, sacs à 
couches et sacs de sport; sacs à provisions en cuir, sacs 
messagers, sacs à bandoulière et grands cabas, nommément 
grands sacs court-séjour; sacs à provisions en toile, sacs de 
taille et sacs banane, havresacs, sacs à dos, sacs court-séjour, 
sacs à main, porte-monnaie, housses pour vêtements (sacs de 
voyage), mallettes de maquillage (vides), sacs à chaussures 
(sacs de voyage) et sacs d'écolier; étiquettes à bagages pour 
sacs de voyage; malles; boîtes à chapeaux en cuir; sacs pour 
articles de toilette; sacs à outils en cuir (vides); sacs pour 
transporter des accessoires pour bébés; mallettes; mallettes, 
pochettes pour hommes; sacs à usage commercial; portefeuilles 
pour cartes professionnelles, cartes de crédit et cartes 
téléphoniques; portefeuilles et portefeuilles de poche, 
notamment pour billets de banque; porte-clés (articles en cuir); 
vêtements, nommément chemises, chemises à manches 
longues, tee-shirts, chemises habillées, maillots, chemises de 
nuit, maillots de rugby, polo, cardigans, chasubles, uniformes, 
gilets, chemises habillées, pantalons, jeans, jupes-culottes, 
pantalons extensibles, pantalons en denim, salopettes, 
chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, 
hauts élastiques, bustiers tubulaires, maillots deux-pièces, 
corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, blousons d'entraînement, shorts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, châles, ensembles 
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d'échauffement, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tenues de loisir, 
chemisiers, jupes, robes, robes du soir, chandails, cardigans,
cardigans en molleton, chandails, costumes de ski, parkas, 
anoraks, ponchos, capes, collets, foulards, foulards en 
pashmina, vestes, complets de soirée, vestes réversibles, 
coupe-vent, vestes multicouches, vestons de costume, vestes 
sport, vestes de golf et vestes de ski, vestes en denim, mantes, 
manteaux chauds, pardessus, jupons, blazers, costumes, 
complets de soirée, ceintures de smoking, boutons de 
manchette, cols, cols amovibles, protège-cols, chandails à col 
roulé, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de 
tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, vêtements pour 
bébés, vêtements pour tout-petits, vêtements de nuit pour 
nourrissons, bottes, bavoirs autres qu'en papier, couches en 
coton, casquettes, bonnets de bain, bérets, petits bonnets, 
chapeaux, visières (chapeaux), bandeaux, serre-poignets et 
bandeaux absorbants, étant tous des vêtements; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et tuques, cache-oreilles 
(vêtements), tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles, 
foulards et châles, cravates, mouchoirs de cou, mouchoir 
(vêtements), ascots, sous-vêtements, sous-vêtements 
isothermes, sous-vêtements longs, caleçons, maillot de bain, 
soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, soutien-gorge, corsets, 
knickers, strings, jarretelles et bretelles; combinaisons-culottes 
(lingerie), ceintures et autres articles pour corset (lingerie), 
chaussettes, vêtements d'intérieur, sorties de bain, pyjamas, 
vêtements de nuit, chemises de nuit, lingerie, camisoles 
(vêtements), déshabillés (vêtements), combinaisons-culottes, 
chemisettes, sarongs, jambières (vêtements), bas, combinés-
slips (vêtements), mi-bas, pantalons-collants, bas-culottes, 
collants, combinés-slips, gants, mitaines, chaussures 
imperméables, vêtements imperméables, articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de sport, articles 
chaussants d'hiver, chaussures, mules, espadrilles 
(chaussures), bottes, bottes de caoutchouc, sandales, tongs et 
pantoufles; bière; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées, nommément jus de légumes; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops et autres mélanges pour la 
préparation de boissons, nommément comprimés effervescents; 
boissons énergisantes sans alcool, boissons pour sportifs et 
boissons isotoniques; concentrés, sirops et poudres pour la 
préparation de boissons pour sportifs et de boissons 
énergisantes; limonade; punch aux fruits sans alcool; eau 
potable, nommément eau embouteillée, eau minérale, eau de 
source, eau gazeuse, soda, soda tonique et eau aromatisée; 
cidre doux (sans alcool), jus de légumes (boissons gazeuses), 
tisane; boissons gazeuses, colas, soda au gingembre, soda à la 
crème glacée, sorbets, boissons fouettées; bière de malt; 
boissons de malt; lager, boissons faites de bière, apéritifs et 
bières sans alcool; préparations pour cocktails et cocktails non 
alcoolisés; mélanges pour la préparation de boissons aux fruits, 
boissons aromatisées au thé non alcoolisées, concentrés de jus 
de fruits, extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de 
boissons; boissons de malt sans alcool; boissons alcoolisées 
sauf la bière, nommément liqueurs, spiritueux, boissons 
distillées, vins, préparations pour cocktails alcoolisés et extraits 
alcoolisés. Date de priorité de production: 19 janvier 2012, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1240291 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 

Office Benelux de la PI (OBIP) le 29 février 2012 sous le No. 
0915283 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,146. 2012/04/26. medica-Medizintechnik GmbH, 
Blumenweg 8, D-88454 Hochdorf, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

THERA-Trainer
WARES: Exercise machines, namely, therapeutic movement 
trainers for active and passive stretching, strengthening and 
resistance type body exercises for improving mobility and fitness. 
Used in CANADA since at least as early as December 1995 on 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on April 04, 2002 under No. 30134323 on wares.

MARCHANDISES: Machines d'exercice, nommément 
exerciseurs de thérapie par le mouvement pour l'étirement actif 
et passif ainsi que pour les exercices physiques de renforcement 
et contre résistance afin d'améliorer la mobilité et la condition 
physique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 1995 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 04 avril 2002 sous le No. 
30134323 en liaison avec les marchandises.

1,575,409. 2012/04/27. Made In Nature, LLC, 2500 South Fowler 
Avenue, Fresno, California, 93725, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

MADE IN NATURE
WARES: (1) Fresh and frozen pizza; dried fruit; fresh fruit. (2) 
Pasta; flat breads; calzones; dried vegetables; fresh vegetables; 
infused olive oil; vinegar; dried fruit dipped in edible coatings; 
frozen and processed fruit; frozen and processed vegetables. 
Used in CANADA since at least as early as 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pizzas fraîches et congelées; fruits secs; 
fruits frais. (2) Pâtes alimentaires; pains plats; calzones; légumes 
secs; légumes frais; huile d'olive infusée; vinaigre; fruits séchés 
avec enrobages comestibles; fruits congelés et transformés; 
légumes congelés et transformés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,575,425. 2012/04/27. Juliette Brun, 1060, rue Fréchette, 
Longueuil, QUÉBEC J4J 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

MARCHANDISES: Chocolats chauds et froids, alcoolisés et 
non-alcoolisés, boissons à base de fruits nommément smoothies 
et jus de fruits, thés, tisanes, cafés alcoolisés et non-alcoolisés, 
crêpes, galettes, salades, fondues au chocolat, crème glacée, 
muffins, biscuits, gâteaux, brownies, pâtisseries, chocolats, 
pralines et caramels à déguster. SERVICES: Un service de 
ventes et pour emporter pour des chocolats chauds et froids, 
alcoolisés et non-alcoolisés, boissons à base de fruits 
nommément smoothies et jus de fruits, thés, tisanes, cafés 
alcoolisés et non-alcoolisés, crêpes, galettes, salades, fondues 
au chocolat, crème glacée, muffins, biscuits, gâteaux, brownies, 
pâtisseries, chocolats, pralines et caramels à déguster. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Hot and cold chocolates, alcoholic and non-alcoholic, 
fruit-based beverages, namely smoothies and fruit juices, teas, 
herbal teas, alcoholic and non-alcoholic coffees, pancakes, flat 
cakes, salads, chocolate fondues, ice creams, muffins, cookies, 
cakes, brownies, pastries, chocolates, pralines and caramels to 
be eaten. SERVICES: Hot and cold chocolates, alcoholic and 
non-alcoholic, fruit-based beverages, namely smoothies and fruit 
juices, teas, herbal teas, alcoholic and non-alcoholic coffees, 
pancakes, flat cakes, salads, chocolate fondues, ice creams, 
muffins, cookies, cakes, brownies, pastries, chocolates, pralines 
and caramels to be eaten. Used in CANADA since at least as 
early as July 2009 on wares and on services.

1,575,541. 2012/04/30. IXXI, Société par Actions Simplifiée, 30 
rue de Gambetta, 40100 DAX, FRANCE 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, 
QUÉBEC, H3B3V2

MARCHANDISES: Produits de soins et d'hygiène du visage et 
du corps à vocation cosmétique nommément savons pour le 
corps, gels et savons pour le bain, gels et savons pour la 
douche, shampooings, crèmes lavantes liquides ou solides, 
savons de toilette, déodorants corporels et laits de toilette, 
produits de parfumerie, nommément, bouteilles de parfums, 
eaux de parfums et vaporisateurs à parfum, huiles essentielles 
pour utilisation personnelle, cosmétiques, dentifrices, eaux 
lavantes, crèmes cosmétiques, lait hydratant à usage 
cosmétique, graisses à usage cosmétique, nommément, beurre 
de karité, beurre de cacao, tallowate de sodium, graisse à traire, 
huiles à usage cosmétique, nommément, huiles végétales 
sèches pour le corps et le visage, lotions à usage cosmétique, 
nommément, lotions tonifiantes et hydratantes pour les soins du 
visage et du corps, lotions astringentes, pommades à usage 
cosmétique, nommément, pommade pour les cheveux et pour 
les lèvres, crèmes antirides, crème hydratante, lotions, huiles,
laits et crèmes écran solaire, préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau, préparations cosmétiques pour le bain, 
sels pour le bain non à usage médical, masques de beauté, 
crème pour blanchir la peau, pinceaux pour le visage, les yeux et 
la bouche, recourbe cils, faux-cils, éponges et houppes pour le 
visage, papier matifiant, brosse faciale, brosse à sourcils, brosse 
et peigne pour cheveux, ciseaux à ongles, coupe-ongles, lime à 
ongles, polissoir à ongles, faux-ongles, pince à épiler, râpe à 
pieds, fleur de douche, démaquillant, savons désinfectants, eaux 
de toilette, préparations épilatoires, serviettes imprégnées de 
lotions cosmétiques, savonnettes, produits de toilette, 
nommément, trousses de toilette et sacs pour articles de toilette; 
produits et préparations cosmétiques, nommément, crèmes, 
lotions, laits, mousses, huiles, poudres, baumes et gels non 
médicamentés, pour l'amincissement, les soins de la peau, de la 
bouche, du visage, du corps; produits hygiéniques pour la 
médecine, nommément, gels, mousses, lotions, lingettes, 
masques, sérums, savons, et crèmes pour nettoyer ou 
désinfecter la peau et les cheveux; préparations pour soins de la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Facial and body care and hygiene products for 
cosmetic use, namely body soaps, bath gels and soaps, shower 
gels and soaps, shampoos, cleansing creams in liquid or solid 
form, skin soaps, personal deodorants and beauty milks, 
perfumery products, namely bottles of perfume, eaux de parfum 
and perfume vaporizers, essential oils for personal use, 
cosmetics, toothpastes, cleansing waters, cosmetic creams, 
moisturizing milks for cosmetic use, greases for cosmetic use, 
namely shea butter, cocoa butter, sodium tallowate, milking 
greases, oils for cosmetic use, namely plant dry oils for the body 
and face, lotions for cosmetic use, namely toning and 
moisturizing lotions for face and body care, astringent lotions, 
pomades for cosmetic use, namely pomades for the hair and 
lips, anti-wrinkle creams, moisturizing creams, sunscreen lotions, 
oils, milks and creams, cosmetic preparations used for tanning 
the skin, cosmetic preparations for the bath, bath salts for non-
medical use, beauty masks, skin whitening creams, brushes for 
the face, eyes, and mouth, eyelash curlers, false eyelashes, 
sponges and puffs for the face, blotting papers, brushes for the 
face, eyebrow brushes, brushes and combs for the hair, nail 
scissors, nail clippers, nail files, nail polishers, false nails, 
tweezers, files for the feet, bath sponges, make-up removers, 
disinfectant soaps, eaux de toilettes, depilatory preparations, 
towelettes impregnated with cosmetic lotions, hand soaps, 
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toiletry products, namely toiletry kits and toiletry bags; cosmetic 
products and preparations, namely non-medicated creams, 
lotions, milks, foams, oils, powders, balms and gels, for 
slimming, skin care, mouth care, face care, body care; hygiene 
products for medicine, namely gels, foams, lotions, wipes, 
masks, serums, soaps, and creams used to cleanse or disinfect 
the skin and hair; skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,575,763. 2012/04/19. Live Well Exercise Clinic Inc., 306 - 1676 
Martin Drive, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 6E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRADFORD & GREEN, SECOND FLOOR, 2099 - 152ND 
STREET, SOUTH SURREY, BRITISH COLUMBIA, V4A4N7

SERVICES: Specifically targeted exercise, education and 
personal training programs for patients referred to the Applicant 
by their physician who have been diagnosed with heart disease, 
diabetes, cancer, COPD and strokes, as well as patients who are 
at high risk of such diseases and conditions due to smoking, 
consumption of excess alcohol, obsity, having a family history of 
such disease or condition or who are dealing with depression, 
stress and anxiety. Used in CANADA since November 05, 2010 
on services.

SERVICES: Programmes d'exercice, d'enseignement et 
d'entraînement personnel ciblant les patients dont le médecin a 
recommandé de consulter le requérant et qui ont reçu un 
diagnostic de cardiopathie, de diabète, de cancer, de MPOC et 
d'accident cérébrovasculaire, ainsi que les patients à haut risque 
de contracter ces maladies ou troubles pour cause de 
tabagisme, de consommation excessive d'alcool, d'obésité ou 
d'antécédents familiaux concernant ces maladies ou troubles, ou 
qui sont aux prises avec une dépression, du stress ou de 
l'anxiété. Employée au CANADA depuis 05 novembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,576,105. 2012/05/02. World Kitchen, LLC, 9525 W. Bryn Mawr 
Avenue, Suite 300, Rosemount, Illinois 60018, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

STRENGTH & STYLE, THAT'S THE 
BEAUTY OF CORELLE

WARES: Glass tableware, namely, plates, cups, mugs, saucers, 
serving dishes and bowls. Used in CANADA since at least as 
early as August 01, 2011 on wares. Priority Filing Date: April 10, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/593936 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Articles de table en verre, nommément 
assiettes, tasses, grandes tasses, soucoupes, plats de service et 
bols. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 août 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 10 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/593936 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,576,557. 2012/05/07. Mexican Corn Products, Inc., 34 Bentley 
Ave, Units 3 & 4, Ottawa, ONTARIO K2E 6T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

LOS CANTORES
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
LOS CANTORES is THE SINGERS.

WARES: (1) Tortilla chips, corn-based snack food. (2) Pretzels, 
potato chips, snack food dips, salsa, guacamole. SERVICES:
Wholesale sales of food products; Manufacture of food products. 
Used in CANADA since at least as early as November 2011 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
LOS CANTORES est THE SINGERS.

MARCHANDISES: (1) Croustilles de maïs, grignotines à base 
de maïs. (2) Bretzels, croustilles, trempettes pour grignotines, 
salsa, guacamole. SERVICES: Vente en gros de produits 
alimentaires; fabrication de produits alimentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,576,974. 2012/05/09. ResMed SAS, Parc Technologique de 
Lyon, 292 Allee Jacques Monod, Saint Priest, Cedex 69791, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

NARVAL
WARES: Medical, dental and oral devices for diagnosing, 
treating and monitoring bruxism, mandibular orthosis, respiratory 
sleep disorders, sleep apnea and snoring, namely: mandibular 
repositioning devices. Used in CANADA since at least as early 
as November 24, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, dentaires et oraux pour 
le diagnostic, le traitement et le suivi du bruxisme, des troubles 
liés aux orthèses mandibulaires, des troubles respiratoires du 
sommeil, des apnées du sommeil et du ronflement, nommément 
dispositifs de repositionnement mandibulaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,576,976. 2012/05/09. Muncie Power Products, Inc., an Indiana 
corporation, 201 E. Jackson Street, Suite 500, Muncie, Indiana 
47308, 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

ADVANTAGE +
WARES: Hydraulic control systems comprised of hydraulic 
pumps, motors, valves, switches, sensors, electronic controls, 
cylinders, accumulators, audible and visual warning devices, 
namely, alarms and lights, thermal controls and vehicle lighting 
for vehicle-mounted auxiliary power equipment in the nature of 
snow plows, salt spreaders and dumps. Priority Filing Date: 
December 09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/491803 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande hydraulique 
constitués de pompes hydrauliques, de moteurs, de valves, 
d'interrupteurs, de capteurs, de commandes électroniques, de 
cylindres, d'accumulateurs, d'avertisseurs sonores et visuels, 
nommément d'alarmes et de voyants, d'unités de contrôle 
thermique et d'éclairage de véhicule pour l'équipement auxiliaire 
installé sur des véhicules, à savoir des chasse-neige, des 
saleuses et des bennes basculantes. Date de priorité de 
production: 09 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/491803 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,577,016. 2012/05/09. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 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 trade-mark 
consists of a design the top portion of which comprises a human 
figure holding a multi-coloured banner in the colours red 
(Pantone 485C), yellow (Pantone 130C), green (Pantone 382C) 
and blue (Pantone 299C), superimposed on a blue (Pantone 
280) background. The bottom portion of the design comprises a 
narrow horizontal silver curve above a pale grey area. 
PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Paints; varnishes; lacquers; thinners and colouring 
matters all being additives for paints, varnishes or lacquers; 
preservatives against rust and against deterioration of wood; 
priming preparations (in the nature of paints); wood stains. 
Priority Filing Date: November 17, 2011, Country: Benelux 
Office for IP (Netherlands), Application No: 1236462 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
dessin dans la partie supérieure comprenant une silhouette 
humaine tenant une bannière multicolore rouge (Pantone* 
485C), jaune (Pantone* 130C), verte (Pantone* 382C) et bleue 
(Pantone* 299C) sur un arrière-plan bleu (Pantone* 280). La 
partie inférieure du dessin comprend une fine courbe horizontale 
argentée au-dessus d'une zone gris clair. *Pantone est une 
marque de commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Peintures; vernis; laques; diluants et 
matières colorantes étant tous des additifs à peintures, à vernis 
ou à laques; produits antirouille et de préservation du bois; 
apprêts, à savoir peintures; teintures à bois. Date de priorité de 
production: 17 novembre 2011, pays: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas), demande no: 1236462 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3061 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 juin 2013 160 June 26, 2013

1,577,155. 2012/05/10. Hyundai Auto Canada Corp., 75 
Frontenac Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Charitable services, namely: developing, facilitating, 
organizing, supporting, instructing, directing, conducting, 
assisting and sponsoring charitable fundraising events, initiatives 
and activities for raising funds and other charitable contributions 
to enable under-resourced youth register and play in organized 
hockey leagues; organizing, facilitating, supporting and 
sponsoring the donation of funds to hockey associations, hockey 
leagues, and individual amateur hockey players, organizing, 
facilitating, supporting and sponsoring the donation of charitable 
contributions to hockey associations, leagues, and individual 
amateur hockey players, such as the supply of, and the provision 
of gift cards, certificates, coupons for the purchase of, hockey 
equipment, and the supply of, and provision of gift cards, 
certificates, coupons for the purchase of, services directed to 
increasing the access of under-resourced youth to organized 
hockey; fundraising related to amateur hockey. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément élaboration, 
animation, organisation, soutien, instruction, direction, 
réalisation, aide et commandite concernant des évènements, 
des initiatives et des activités de financement à des fins 
caritatives pour la collecte de fonds et d'autres dons de 
bienfaisance afin de permettre aux jeunes de milieux défavorisés 
de s'inscrire et de participer à des ligues de hockey organisées; 
organisation, animation, soutien et commandite concernant le 
don de fonds à des associations de hockey, à des ligues de 
hockey et à des joueurs de hockey amateurs, organisation, 
animation, soutien et commandite concernant les dons de 
bienfaisance à des associations de hockey, à des ligues de 
hockey et à des joueurs de hockey amateurs, comme l'offre de 
cartes-cadeaux, de certificats et de bons de réduction pour 
l'achat, d'équipement de hockey ainsi que l'offre de cartes-
cadeaux, de certificats et de bons de réduction pour l'achat, de 
services visant à accroître l'accès des jeunes de milieux 
défavorisés au hockey organisé; campagnes de financement 
concernant le hockey amateur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,577,160. 2012/05/10. Excellence Optoelectronics Inc., No.2, 
Kedong 1st Road, Chunan Science Park, Chunan Town, Miaoli 
County, 35053, R.O.C., TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: miniature night lights; vehicle turning signal indicator 
light bulbs; ceiling lights; projector lamps; car head lights; car 
brake light bulbs; downlights, namely, decoration lights; 
illuminating lamps for street lighting and exterior home area 
lighting; floor lamps; decorative lamps; electric lamps; spot lights; 
wall lamps; electric light decorative strings; light bulbs; 
fluorescent lighting tubes; neon lights; neon lamps; desk lamps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Veilleuses miniatures; ampoules pour 
clignotants de véhicule; plafonniers; lampes de projecteur; 
phares d'automobile; ampoules de feux de freinage 
d'automobile; plafonniers intensifs, nommément lampes 
décoratives; lampes d'éclairage pour l'éclairage des rues et 
l'éclairage de l'extérieur des maisons; lampadaires; lampes 
décoratives; lampes électriques; projecteurs; appliques; 
guirlandes lumineuses électriques; ampoules; tubes d'éclairage 
fluorescents; lampes au néon; lampes au néon; lampes de 
bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,172. 2012/05/10. FP-Pigments Oy, Ahventie 4A 21-22, 
02170 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Chemicals and chemical preparations for use in the 
manufacture of pigments; chemicals and chemical preparations 
for use in the manufacture of paints, anti-reflective optical 
coatings, paper, carton board, plastics and printing inks; 
pigments for use in the manufacture of paints, anti-reflective 
optical coatings, paper, carton board, plastics and printing inks. 
Used in CANADA since at least as early as May 02, 2011 on 
wares. Priority Filing Date: November 11, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010410751 in association with the same 
kind of wares. Used in FINLAND on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on April 17, 2012 under No. 010410751 on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques et préparations 
chimiques pour la fabrication de pigments; produits chimiques et 
préparations chimiques pour la fabrication de peintures, de 
revêtements optiques antireflets, de papier, de carton, de 
plastiques et d'encres d'imprimerie; pigments pour la fabrication 
de peintures, de revêtements optiques antireflets, de papier, de 
carton, de plastiques et d'encres d'imprimerie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 11 
novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010410751 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 17 avril 2012 sous le No. 010410751 en 
liaison avec les marchandises.

1,577,264. 2012/05/11. United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited, Suite 700, 4838 Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA 
T3E 6L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

UFA FARM DEPOT
SERVICES: (1) Retail sale of agricultural equipment and 
supplies. (2) Retail sale of general hardware, fasteners, paint, 
power and hand tools and building materials. (3) Retail sale of 
automotive supplies. (4) Retail sale of casual clothing, namely 
work wear for farming, ranching, and commercial and industrial 
use. (5) Retail sale of agricultural chemicals, fertilizer and seed. 
(6) Retail sale of livestock medicine and feed. (7) Retail sale of 
bulk fuels, fuel and lubricants for agricultural, consumer and 
commercial use. (8) Leasing of agricultural equipment and 
supplies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Vente au détail de matériel et de fournitures 
agricoles. (2) Vente au détail de quincaillerie générale, 
d'attaches, de peinture, d'outils électriques et d'outils à main 
ainsi que de matériaux de construction. (3) Vente au détail 
d'accessoires d'automobile. (4) Vente au détail de vêtements 
tout-aller, nommément de vêtements de travail pour l'agriculture 
et l'élevage ainsi qu'à usage commercial et industriel. (5) Vente 
au détail de produits chimiques agricoles, d'engrais et de 
semences. (6) Vente au détail de médicaments et d'aliments 
pour le bétail. (7) Vente au détail de carburants en vrac, de 
carburant et de lubrifiants pour l'agriculture, pour le grand public 
et à usage commercial. (8) Location de matériel et de fournitures 
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,577,266. 2012/05/11. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20245, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SKIN SCIENCE THAT SHOWS
WARES: Non-medicated skin care preparations, namely 
creams, gels and lotions for the skin and face; bath and shower 

additives, namely, bath oil; sunscreen in the form of creams, gels 
and lotions. SERVICES: Information services in the field of body 
and beauty care products provided through the medium of 
magazine advertisements, distribution of pamphlets and point-of-
sale materials, namely point-of-purchase displays, and shelf 
talkers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
18, 2011 under No. 4040801 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, gels et lotions pour la 
peau et le visage; produits pour le bain et la douche, 
nommément huile de bain; écran solaire sous forme de crèmes, 
de gels et de lotions. SERVICES: Services d'information dans le 
domaine des produits pour les soins du corps et les soins de 
beauté offerts au moyen de publicités dans des magazines, par 
la distribution de brochures et au moyen de matériel de point de 
vente, nommément présentoirs de point de vente et affichettes 
de gondole. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 4040801 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,577,340. 2012/05/11. Plews, Inc., 1550 Franklin Grove Road, 
Dixon, Illinois 61021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ULTRAVIEW
WARES: Grease guns, grease gun barrels and suction guns. 
Priority Filing Date: February 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/532,905 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 27, 2012 under No. 
4,251,541 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistolets graisseurs, corps de pistolets 
graisseurs et seringues à huile. Date de priorité de production: 
03 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/532,905 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 4,251,541 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,577,516. 2012/05/14. Respite_Link, Corp., 17675 SW 
Farmington Road, Suite 492, Aloha, Oregon 97007, 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

RECIPROTY
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SERVICES: Barter exchange services, namely, providing 
commercial barter and trade exchange of products and services 
via a global computer information network; matching consumers 
with professionals in the field of residential and commercial 
services via computer network; online service for connecting 
social network users with retailers for the purpose of facilitating 
discounted purchases; promoting the goods and services of 
others by providing a community-driven website featuring user-
submitted content in the nature of coupons, rebates, price-
comparison information, product reviews, links to the retail web 
sites of others and discount information; promoting the goods 
and services of others by providing a web site featuring coupons, 
rebates, price-comparison information, product reviews, links to 
the retail web sites of others and discount information; promoting 
the sale of goods and services of others through electronic 
couponing, promotions and discounts; providing a website for 
users with specific informed recommendations of specific 
consumer products and services validated by the users' inputted 
preferences and social network; providing information about the 
goods and services of others via the global computer network; 
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 featuring products, services, support, resources and 
ratings; operation of a website that provides online social 
networking, facilitates event organization, facilitates resource, 
location and networking, based on a known or estimated 
geographic location; providing customer-defined, generated 
content and content of others, namely, ratings, reviews and 
recommendations, leads and referrals, content relating to 
resources available to meet business and personal needs, and 
links to websites, in the fields of business organizations, 
restaurants, discounts from vendors, buying and selling goods, 
community services, service providers, individuals and other 
entities available to provide support and help to individuals 
looking for assistance, automatically selected and customized, 
based on the known and estimated geographical location of an 
Internet, mobile telephone and wired and wireless digital 
telecommunications network; Internet-based social networking 
services; on-line social networking services; providing on-line 
computer databases and on-line searchable databases in the 
field of social networking. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 31, 2012 under No. 4,183,906 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'opérations de troc, nommément offre de 
services de troc et d'échanges commerciaux de produits et de 
services sur un réseau informatique mondial; jumelage de 
consommateurs et de professionnels dans le domaine des 
services résidentiels et commerciaux grâce à un réseau 
informatique; service en ligne de mise en communication 
d'utilisateurs de réseaux sociaux et de détaillants pour permettre 
des achats à prix réduit; promotion des produits et des services 
de tiers grâce à un site Web axé sur la communauté qui offre du
contenu soumis par les utilisateurs, à savoir des bons de 
réduction, des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations 
de produits, des liens vers les sites Web de vente au détail de 
tiers et de l'information sur les rabais; promotion des produits et 
des services de tiers grâce à un site Web offrant des bons de 
réduction, des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations 
de produits, des liens vers les sites Web de vente au détail de 
tiers et de l'information sur les rabais; promotion de la vente des 

produits et des services de tiers à l'aide de bons de réduction, de 
promotions et de rabais électroniques; offre d'un site Web 
destiné aux utilisateurs contenant des recommandations 
éclairées précises concernant des produits et des services grand 
public précis validées en se basant sur les préférences et le 
réseau social des utilisateurs; diffusion d'information sur les 
produits et les services de tiers par un réseau informatique 
mondial; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne qui permet 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 concernant des produits, des services, du 
soutien, des ressources et des évaluations; exploitation d'un site 
Web permettant de faire du réseautage social, facilitant 
l'organisation d'évènements, facilitant l'offre de ressources, le 
positionnement et le réseautage, en fonction d'un emplacement 
géographique connu ou estimé; offre du contenu de tiers, défini 
et créé par l'utilisateur, nommément d'évaluations, de critiques et 
de recommandations, de pistes et de références, de contenu 
ayant trait aux ressources disponibles pour combler les besoins 
commerciaux et personnels et de liens vers des sites Web, dans 
les domaines des organismes commerciaux, des restaurants, 
des rabais de fournisseurs, de l'achat et de la vente de produits, 
des services communautaires, des fournisseurs de services, des 
personnes et d'autres organismes offrant du soutien et de l'aide 
aux personnes ayant besoin d'aide, de contenu 
automatiquement choisi et personnalisé, en fonction de 
l'emplacement géographique connu ou estimé d'un réseau 
Internet, d'un réseau de téléphonie mobile et d'un réseau de 
télécommunication avec ou sans fil; services de réseautage 
social sur Internet; services de réseautage social en ligne; offre 
de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans le domaine du réseautage social. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 31 juillet 2012 sous le No. 4,183,906 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,577,911. 2012/05/16. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straâe 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RESPOXIN
WARES: pharmaceutical preparations, namely, anti-infectives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,578,160. 2012/05/18. Valpak of Canada Limited, 8605 Largo 
Lakes Drive, Largo, Florida 33773, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Envelopes which promote the goods and services of 
others. SERVICES: Promoting the goods and services of others 
by designing and distributing the advertising material (namely 
envelopes, brochures, booklets, pamphlets, flyers and coupons) 
of others; printing and coordinating the printing of advertising and 
promotional materials (namely envelopes, brochures, booklets, 
pamphlets, flyers and coupons) for others; distributing to the 
public in Canada, the advertising or promotional materials of 
others, namely, envelopes, brochures, booklets, pamphlets, 
flyers and coupons; promoting the goods and services of others 
by designing and distributing the advertising materials (namely 
envelopes, brochures, booklets, pamphlets, flyers and coupons) 
of others via a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enveloppes de promotion des produits et 
des services de tiers. SERVICES: Promotion des produits et des 
services de tiers par la conception et la distribution de matériel 
publicitaire (nommément d'enveloppes, de brochures, de livrets, 
de dépliants, de prospectus et de bons de réduction) de tiers; 
impression et coordination de l'impression de matériel 
publicitaire et promotionnel (nommément d'enveloppes, de 
brochures, de livrets, de dépliants, de prospectus et de bons de 
réduction) de tiers; distribution à la population canadienne, du 
matériel publicitaire et promotionnel de tiers, nommément des 
enveloppes, des brochures, des livrets, des dépliants, des 
prospectus et des bons de réduction; promotion des produits et 
des services de tiers par la conception et la distribution du 
matériel publicitaire (nommément des enveloppes, des 
brochures, des livrets, des dépliants, des prospectus et des bons 
de réduction) de tiers par un réseau informatique mondial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,578,275. 2012/05/18. Novidev Developpement d'Affaires Inc., 
530, de la Vigne, Verdun, QUÉBEC H3E 1Y8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

LE FRUIT À BOIRE
MARCHANDISES: Cooked vegetables, fruit paste, fruit purées, 
edible oil, edible pomegranate seed oil, edible grape seed oil, 
processed fruits, processed vegetables and fruits, vegetable oils 

for cooking, vegetable paste, vegetable puree, fruit drinks and 
juices, non-alcoholic drinks, namely, vegetable drinks, vegetable 
juices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Légumes cuits, pâte de fruits, purées de fruits, huile 
alimentaire, huile alimentaire de pépins de grenade, huile 
alimentaire de pépins de raisin, fruits transformés, légumes et 
fruits transformés, huiles végétales de cuisson, pâte de légumes, 
purée de légumes, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons 
non alcoolisées, nommément boissons aux légumes, jus de 
légumes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,578,526. 2012/05/22. Abbott Laboratories, 100, Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois 60064, 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

ALUVIA
WARES: pharmaceutical preparations, namely an antiviral. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,850. 2012/05/23. Blackstone Investment Group, Inc., 579 
W. High Street, Aurora, MO 65605, 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

MOUNTAINSMITH
WARES: (1) Outdoor equipment, namely backpacks and lumbar 
packs; Sleeping bags; Tents and tent bags; Camera bags; 
Luggage. (2) Outdoor equipment, namely backpacks and lumbar 
packs. (3) Sleeping bags; Tents and tent bags. (4) Camera bags. 
(5) Luggage. Used in CANADA since at least as early as 1994 
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2), (3), (4), (5). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 28, 2004 under No. 2888271 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on October 12, 2004 under 
No. 2892852 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 19, 2004 under No. 2895955 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 07, 2006 under No. 3065531 
on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Équipement de plein air, nommément 
sacs à dos et sacs banane; sacs de couchage; tentes et sacs de 
tente; sacs pour appareils photo; valises. . (2) Équipement de 
plein air, nommément sacs à dos et sacs banane. (3) Sacs de 
couchage; tentes et sacs de tente. (4) Sacs pour appareils 
photo. (5) Valises. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2004 sous le No. 
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2888271 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2004 sous le No. 2892852 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
octobre 2004 sous le No. 2895955 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2006 
sous le No. 3065531 en liaison avec les marchandises (5).

1,579,210. 2012/05/25. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 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

STARLET BLOSSOM
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath lotion, bath oils for cosmetic 
purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel form, body 
balm, namely, body butters, body cream soap, body creams, 
body lotions, body oils, body powder, body scrub, body spray 
used as a personal deodorant and as fragrance, body sprays, 
namely, water in atomized containers used to produce a cooling 
effect, body washes for humans, bubble bath, cologne, cream 
soaps, namely body creams soaps, eau de parfum, eau de 
toilette, essential oils for personal use, exfoliant creams, 
exfoliants for skin, face and body creams, face and body glitter, 
face and body lotions, face powder, facial beauty masks, facial 
cleansers, facial scrubs, foam bath, foot scrub, hair care creams, 
hair conditioners, hair gels, hair pomades, hair shampoo, hair 
styling mists, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand 
scrubs, hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, l ip gloss 
palette, lip polisher, liquid soaps for hands, face and body, make-
up kits comprised of l ip balms, lip creams, and lip glosses, 
massage oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-
medicated body soak formulations, non-medicated foot cream 
and lotion, perfume, perfume oils, perfumed soaps, namely, body 
and hand soaps containing perfumed ingredients, scented body 
spray, shaving preparations, namely, shaving creams, shaving 
foams, shaving gels, and shaving lotions, shower and bath foam, 
shower creams, shower gels, skin cleansers, skin lotions, skin 
masks, namely hydrating facials mask formulations, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners, fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit, and candles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, lotion 
pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, nommément beurres pour le corps, savon en 
crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
huiles pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le 
corps, produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation 
comme déodorant à usage personnel et comme parfum, produits 
pour le corps en vaporisateur, nommément eau en atomiseur 
utilisée pour rafraîchir, savons liquides pour le corps, bain 

moussant, eau de Cologne, savons en crème, nommément 
savon en crème pour le corps, eau de parfum, eau de toilette, 
huiles essentielles à usage personnel, crèmes exfoliantes, 
exfoliants pour la peau, le visage et crèmes pour le corps, le 
visage et brillants pour le corps, le visage ainsi que lotions pour
le corps, poudre pour le visage, masques de beauté, nettoyants 
pour le visage, désincrustants pour le visage, bain moussant, 
désincrustant pour les pieds, crèmes de soins capillaires, 
revitalisants, gels capillaires, pommades capillaires, 
shampooing, produits coiffants en brumisateur, nettoyants à 
main, crèmes à mains, lotions à mains, désincrustants pour les 
mains, savons pour les mains, baume à lèvres, crème pour les 
lèvres, brillant à lèvres, palette de brillant à lèvres, exfoliant à 
lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, 
trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, de 
crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, huiles de 
massage, crèmes hydratantes, mousse pour les cheveux, 
produit à dissoudre dans le bain non médicamenteux, crème et 
lotion pour les pieds non médicamenteuses, parfums, huiles 
parfumées, savons parfumés, nommément savons pour le corps 
et les mains contenant des ingrédients parfumés, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions à raser, mousse pour la douche et le bain, crèmes de 
douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour la peau, nommément traitements faciaux 
hydratants, masques de beauté, hydratant pour la peau, savon 
pour la peau, toniques pour la peau, mèches diffusant un parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques ou non, parfums d'ambiance, 
produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, 
huiles diffusant un parfum sous l'effet de la chaleur, parfums 
d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison et 
roseaux diffuseurs de parfum vendus comme un tout et bougies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,311. 2012/05/28. Bixnets Inc., 6712 Lepine Court SW, 
Calgary, ALBERTA T3E 6G3

share - network - prosper
SERVICES: Computer services, namely providing multiple-user 
access to a global computer information network enabling the 
exchange of business information between registered users; 
compilation and organization of business information in the form 
of text, electronic documents, graphics and audio visual 
information, into online searchable databases accessible by 
means of global computer information networks and other 
communication networks; computer services, namely, 
advertising, categorizing and displaying the business expertise of 
registered users; hosting non-downloadable software for 
registered users to organize and conduct interactive discussions 
and access information and website content vie the Internet and 
other communications networks; hosting an interactive website 
for uploading, downloading, posting, displaying, sharing and 
transmitting messages, comments, multimedia content relating to 
business information and business management; computer 
services, namely an online marketplace for registered users that 
facilitates the exchange and sale of services and information via 
computer and communication networks; providing non-
downloadable software for registered users to upload and 
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download references relating to other registered users, including 
website content providers; providing an online payment system 
for registered users to purchase hosted multimedia content, 
videos, pictures, text and information contributed by others; and 
promoting opportunities for charitable giving and donations 
through the online purchase of registered user services and 
website content provided by registered users; maintenance of 
computer software, updating of computer software. Used in 
CANADA since May 02, 2012 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un 
accès multiutilisateur à un réseau mondial d'information 
permettant d'échanger des renseignements commerciaux entre 
utilisateurs inscrits; compilation et organisation de 
renseignements commerciaux, à savoir de textes, de documents 
électroniques, d'images et d'information audiovisuelle, dans des 
bases données consultables en ligne, accessibles au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux de 
communication; services informatiques, nommément publicité, 
classement et affichage de l'expertise commerciale des 
utilisateurs inscrits; hébergement de logiciels non 
téléchargeables pour utilisateurs inscrits afin d'organiser et de 
tenir des discussions interactives ainsi que d'accéder à de 
l'information et au contenu d'un site Web par Internet et d'autres 
réseaux de communication; hébergement d'un site Web interactif 
pour le téléversement, le téléchargement, la publication, 
l'affichage, le partage et la transmission de messages, de 
commentaires, de contenu multimédia ayant trait aux 
renseignements commerciaux et à la gestion des affaires; 
services informatiques, nommément marché en ligne pour 
utilisateurs inscrits qui facilite l'échange et la vente de services et 
d'information par des réseaux informatiques et de 
communication; offre de logiciels non téléchargeables pour 
utilisateurs inscrits afin de téléverser et de télécharger des 
références ayant trait aux autres utilisateurs inscrits, y compris 
aux fournisseurs de contenu de sites Web; offre d'un système de 
paiement en ligne aux utilisateurs inscrits pour acheter du 
contenu multimédia, des vidéos, des images, des textes et de 
l'information hébergés fournis par des tiers; promotion 
d'occasions de faire des dons de bienfaisance par l'achat de 
services offerts par des utilisateurs inscrits et de contenu d'un 
site Web offert par des utilisateurs inscrits; maintenance de 
logiciels, mise à niveau de logiciels. Employée au CANADA 
depuis 02 mai 2012 en liaison avec les services.

1,579,566. 2012/05/29. 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

DINNER TIME IS PRIME TIME
WARES: (1) printed matter namely, flyers. (2) poultry; printed 
matter namely, newsletters, pamphlets and brochures. 
SERVICES: (1) Promoting the sale of goods through broadcast 
media for the benefit of third parties, namely by means of 
television broadcasts and internet sources, namely, social media 
sites, websites, digital ads and television shows streamed online. 
(2) Promoting the sale of goods through the distribution of 
printed materials for the benefit of third parties, namely by means 
of print, posters and via electronic sources, namely, screens at 

retail locations;advertising and promotional services with respect 
to poultry, for the benefit of third parties, through the conducting 
of contests and sweepstakes activities, in-store displays, 
distribution of coupons and promotional items and point of sale 
materials, namely, danglers, wobblers, shelf talkers, bunker 
wraps, namely, a point of sale material configured onto a retail 
equipment relating to food products, tent cards, posters and 
flyers relating to food products. (3) Promoting the sale of goods 
for the benefit of third parties, through the distribution of 
broadcast media, namely by means of radio. Used in CANADA 
since at least as early as June 2011 on services (1); August 
2011 on wares (1) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément prospectus. (2) 
Volaille; imprimés, nommément bulletins d'information, dépliants 
et brochures. SERVICES: (1) Promotion de la vente de produits 
au moyen de médias électroniques pour le de compte de tiers, 
nommément au moyen de la télédiffusion et d'Internet, 
nommément de sites de réseautage social, de sites Web, de 
publicités numériques et d'émissions de télévision diffusées en 
continu en ligne. (2) Promotion de la vente de produits par la 
distribution d'imprimés pour le de compte de tiers, nommément 
au moyen d'imprimé et d'affiches ainsi que par des sources 
électroniques, nommément des écrans à des points de vente au 
détail; services de publicité et de promotion concernant la 
volaille, pour le compte de tiers, par la tenue de concours et de 
loteries promotionnelles, de présentoirs pour magasins, de la 
distribution de bons de réduction ainsi que d'articles 
promotionnels et de matériel de point de vente, nommément de 
papillons publicitaires, de cuillères baladeuses, d'affichettes de 
gondole, de revêtements publicitaires pour appareils, 
nommément de matériel de point de vente adapté à de 
l'équipement de détail ayant trait aux produits alimentaires, aux 
chevalets, aux affiches et aux prospectus concernant les 
produits alimentaires. (3) Promotion de la vente de produits pour 
le de compte de tiers, par l'utilisation de médias de diffusion, 
nommément au moyen de la radio. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les 
services (1); août 2011 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(3).

1,579,595. 2012/05/29. JL Audio, Inc., A Florida Corporation, 
10369 North Commerce Parkway, Miramar, Florida 33025, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC, H4L5G6

MEDIAMASTER
WARES: A head unit that connects an audio system to various 
sources of audio content, video content or both audio and video 
content; a head unit that connects a multi-media system to 
various sources of audio content, video content or both audio 
and video content; radio receiver and radio signal tuners; pre-
amplifiers. Priority Filing Date: December 28, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85 505,005 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ampli-syntonisateur qui connecte une chaîne 
stéréo à diverses sources de contenu audio, de contenu vidéo 
ou à la fois de contenu audio et de contenu vidéo; ampli-
syntonisateur qui connecte un système multimédia à diverses 
sources de contenu audio, de contenu vidéo ou à la fois de 
contenu audio et de contenu vidéo; radios et syntonisateurs de 
radiosignaux; préamplificateurs. Date de priorité de production: 
28 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85 505,005 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,598. 2012/05/29. Laura E. Langmead, 1004 - 1141 
Burnaby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1P3

Fat Chants
WARES: Mens' & womens' t-shirts; business cards; concert 
programs; advertising posters; CD's featuring choir 
performances; DVD's featuring choir performances; Choir 
performances saved on USB drives; Online videos of choir 
performances; downloadable videos of choir performances. 
SERVICES: Live choir performances; Dissemination of 
information relating to the choir via website. Used in CANADA 
since September 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts pour hommes et femmes; cartes 
professionnelles; programmes de concert; affiches de publicité; 
CD contenant des spectacles de chorale; DVD contenant des 
spectacles de chorale; spectacles de chorale enregistrés sur 
clés USB; vidéos en ligne de spectacles de chorale; vidéos 
téléchargeables de spectacles de chorale. SERVICES:
Spectacles de chorale; diffusion d'information ayant trait à une 
chorale au moyen d'un site Web. Employée au CANADA depuis 
01 septembre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,579,599. 2012/05/29. Laura E. Langmead, 1004 - 1141 
Burnaby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1P3

Sing City
WARES: Mens' & womens' t-shirts; business cards; concert 
programs; advertising posters; CD's featuring choir 
performances; DVD's featuring choir performances; Choir 
performances saved on USB drives; Online videos of choir 
performances; downloadable videos of choir performances. 
SERVICES: Live choir performances; Dissemination of 
information relating to the choir via website. Used in CANADA 
since September 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts pour hommes et femmes; cartes 
professionnelles; programmes de concert; affiches de publicité; 
CD contenant des spectacles de chorale; DVD contenant des 
spectacles de chorale; spectacles de chorale enregistrés sur 
clés USB; vidéos en ligne de spectacles de chorale; vidéos 
téléchargeables de spectacles de chorale. SERVICES:
Spectacles de chorale; diffusion d'information ayant trait à une 
chorale au moyen d'un site Web. Employée au CANADA depuis 
01 septembre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,579,627. 2012/05/29. Bellin Holding GmbH, Tullastrasse 19, 
Ettenheim 77955, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a yellow box (PANTONE* 130C) inside which 
appears the word BELLIN in cool grey (PANTONE* 11C).  Below 
the word BELLIN are four small squares.  From left to right the 
colours of the small squares are red (PANTONE* 1807C), 
orange (PANTONE* 1665C), green (PANTONE* 355C) and blue 
(PANTONE* 286C).   *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Computer software for the collection, calculation and 
reporting of information used in the field of corporate treasury 
management. SERVICES: Consulting services in the field of 
corporate treasury management; financial services, namely, 
corporate treasury management services. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une boîte jaune 
(PANTONE* 130C) dans laquelle apparaît le mot BELLIN en gris 
froid (PANTONE* 11C). Sous le mot BELLIN se trouvent quatre 
petits carrés. De gauche à droite, les petits carrés sont rouge 
(PANTONE* 1807C), orange (PANTONE* 1665C), vert 
(PANTONE* 355C) et bleu (PANTONE* 286C). * PANTONE est 
une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Logiciels de collecte, de calcul et de 
communication relativement à l'information utilisée dans le 
domaine de la gestion de trésorerie en entreprise. SERVICES:
Services de consultation dans le domaine de la gestion de 
trésorerie en entreprise; services financiers, nommément 
services de gestion de trésorerie en entreprise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,579,629. 2012/05/29. Bellin Holding GmbH, Tullastrasse 19, 
Ettenheim 77955, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

BELLIN
WARES: Computer software for the collection, calculation and 
reporting of information used in the field of corporate treasury 
management. SERVICES: Consulting services in the field of 
corporate treasury management; financial services, namely, 
corporate treasury management services. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de collecte, de calcul et de 
communication relativement à l'information utilisée dans le 
domaine de la gestion de trésorerie en entreprise. SERVICES:
Services de conseil dans le domaine de la gestion de trésorerie 
en entreprise; services financiers, nommément services de 
gestion de trésorerie en entreprise. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,579,680. 2012/05/29. 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

PRENEZ LE TEMPS DE SOUPER. 
C'EST L'HEURE DE PRIME

WARES: (1) printed matter namely, flyers. (2) poultry; printed 
matter namely, newsletters, pamphlets and brochures. 
SERVICES: (1) Promoting the sale of goods through broadcast 
media for the benefit of third parties, namely by means of 
television broadcasts and internet sources, namely, social media 
sites, websites, digital ads and television shows streamed online. 
(2) Promoting the sale of goods through the distribution of 
printed materials for the benefit of third parties, namely by means 
of print, posters and via electronic sources, namely, screens at 
retail locations; advertising and promotional services with respect 
to poultry, for the benefit of third parties, through the conducting 
of contests and sweepstakes activities, in-store displays, 
distribution of coupons and promotional items and point of sale 
materials, namely, danglers, wobblers, shelf talkers, bunker 
wraps, namely, a point of sale material configured onto a retail 
equipment relating to food products, tent cards, posters and 
flyers relating to food products. (3) Promoting the sale of goods 
for the benefit of third parties, through the distribution of 
broadcast media, namely by means of radio. Used in CANADA 
since at least as early as June 2011 on services (1); August 
2011 on wares (1) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément prospectus. (2) 
Volaille; imprimés, nommément bulletins d'information, dépliants 
et brochures. SERVICES: (1) Promotion de la vente de produits 
au moyen de médias électroniques pour le de compte de tiers, 
nommément au moyen de la télédiffusion et d'Internet, 

nommément de sites de réseautage social, de sites Web, de 
publicités numériques et d'émissions de télévision diffusées en 
continu en ligne. (2) Promotion de la vente de produits par la 
distribution d'imprimés pour le de compte de tiers, nommément 
au moyen d'imprimé et d'affiches ainsi que par des sources 
électroniques, nommément des écrans à des points de vente au 
détail; services de publicité et de promotion concernant la 
volaille, pour le compte de tiers, par la tenue de concours et de 
loteries promotionnelles, de présentoirs pour magasins, de la 
distribution de bons de réduction ainsi que d'articles 
promotionnels et de matériel de point de vente, nommément de 
papillons publicitaires, de cuillères baladeuses, d'affichettes de 
gondole, de revêtements publicitaires pour appareils, 
nommément de matériel de point de vente adapté à de 
l'équipement de détail ayant trait aux produits alimentaires, aux 
chevalets, aux affiches et aux prospectus concernant les 
produits alimentaires. (3) Promotion de la vente de produits pour 
le de compte de tiers, par l'utilisation de médias de diffusion, 
nommément au moyen de la radio. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les 
services (1); août 2011 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(3).

1,579,780. 2012/05/30. CZECH BEVERAGE INDUSTRY 
COMPANY a.s., Na Valentince 644/15, Praha 5, 15000, CZECH 
REPUBLIC Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The banner in 
the middle of the design is red with darker red stripes and a 
golden border. Above the banner, the first circle, which has a 
pale yellow background and a golden border, is composed of a 
golden castle tower with a red window and a white door, two 
golden statues and two golden lamps. The second circle, which 
has a white background and a golden border, is composed of 
two golden ears of corns. Between the second circle and the 
dark golden upper wave, the color is yellow. Above the upper 
wave, the color is golden. Below the banner, the first circle, 
which has a white background and a golden border, is composed 
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of three golden and white coins. The second circle, which has a 
white background and a golden border, is composed of two 
golden wreaths of flowers. The third circle has a yellow 
background with a dark golden border. Below the dark golden 
border, the color is golden.

WARES: Mineral waters, carbonated beverages and other non-
alcoholic beverages, namely concentrated fruit juice, energy 
drinks, mixed fruit juice beverages, cocoa-based beverages, 
coffee-based beverages, fruit-flavored beverages, herbal tea 
beverages, milk beverages containing fruits, fruit and vegetable 
juices and beverages, syrups and other preparations for making 
beverages, namely syrups and powders for the preparation of 
fruit juices and soft drinks, spring water, carbonated water, 
water, dietetic beverages, namely protein shakes, energy drinks 
and meal replacement drinks, non-alcoholic beverages enriched 
with vitamins or minerals, namely energy drinks, isotonic and 
ionic drinks, vitamin drinks, isotonic and energetic non-alcoholic 
beverages, non-alcoholic beverages enriched with proteins, 
namely protein shakes, protein-enriched milk, non-alcoholic 
aperitifs, beers of a l l  kinds, namely non-alcoholic beers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La banderole au centre du dessin est rouge avec 
des bandes rouge foncé et un bord or. Au-dessus de la 
banderole, le premier cercle comporte un fond jaune pâle et un 
bord or et contient une tour de château or avec une fenêtre 
rouge et une porte blanche, deux statues or et deux lampes or. 
Le deuxième cercle comporte un fond blanc et un bord or et 
contient deux épis de maïs or. L'espace entre le deuxième cercle 
et la vague supérieure or foncé est jaune. L'espace au-dessus 
de la vague supérieure est or. Sous la banderole, le premier 
cercle comporte un fond blanc et un bord or et contient trois 
pièces de monnaie or et blanc. Le deuxième cercle comporte un 
fond blanc et un bord or et contient deux guirlandes de fleurs or. 
Le troisième cercle a un fond jaune et un bord or foncé. L'espace 
sous le bord or foncé est or.

MARCHANDISES: Eaux minérales, boissons gazeuses et 
autres boissons non alcoolisées, nommément jus de fruit 
concentrés, boissons énergisantes, boissons au jus de fruits 
mélangés, boissons à base de cacao, boissons à base de café, 
boissons aromatisées aux fruits, tisanes, boissons lactées 
contenant des fruits, jus et boissons de fruits et de légumes, 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément sirops et poudres pour la préparation de jus de 
fruits et de boissons gazeuses, eau de source, eau gazeuse, au, 
boissons hypocaloriques, nommément boissons fouettées 
protéinées, boissons énergisantes et substituts de repas en 
boisson, boissons non alcoolisées enrichies de vitamines ou de 
minéraux, nommément boissons énergisantes, boissons 
isotoniques et ioniques, boissons vitaminées, boissons non 
alcoolisées isotoniques et énergisantes, boissons non 
alcoolisées enrichies de protéines, nommément boissons 
fouettées protéinées, lait enrichi de protéines, apéritifs non 
alcoolisés, bière en tous genres, nommément bières non 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,897. 2012/05/30. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, 2-chome, 
Minami-Aoyama, Minato-Ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FORZA
The translation provided by the applicant of the word FORZA is 
FORCE.

WARES: motorscooters and their structural parts, not including 
panel systems used to create a structural frame or framing 
system for use in the structural engineering of vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FORZA est 
FORCE.

MARCHANDISES: Scooters et leurs pièces constituantes, sauf 
panneaux constituant le châssis pour la structure de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,979. 2012/05/31. The Thymes, LLC, 629 9th Street SE, 
Minneapolis, Minnesota 55414, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

LULAH
WARES: Bath gels, bath salts, bath oil, bath tablets, namely, 
bath fizzies; body cream, body lotion, body powder, body scrub, 
body wash; cologne; cuticle cream; facial lotions, facial washes; 
hair and body shampoo; hand cleaning preparations, hand 
lotions, hand scrubs; liquid soap; perfume; bar soap, skin soap, 
soap for the hands and body; toning lotion for the face, body and 
hands; reed and scented oils sold as a unit for use in room scent 
diffusers and candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gels de bain, sels de bain, huile de bain, 
pastilles de bain, nommément produits effervescents pour le 
bain; crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre pour le 
corps, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps; 
eau de Cologne; crème pour cuticules; lotions pour le visage, 
savons liquides pour le visage; shampooing pour les cheveux et 
le corps; produits nettoyants pour les mains, lotions à mains, 
désincrustants pour les mains; savon liquide; parfums; pains de 
savon, savon de toilette, savon pour les mains et le corps; lotion 
raffermissante pour le visage, le corps et les mains; roseau et 
huiles parfumées vendus comme un tout pour diffuseurs de 
parfum d'ambiance et bougies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,580,074. 2012/05/31. FREEGUN INC., 321 S. Beverly Drive, 
Suite F, Beverly Hills CA 90212, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

MARCHANDISES: Sous-vêtements nommément caleçons 
boxer, culottes, soutien-gorge, brassières; vêtements 
nommément tee-shirts, débardeurs, pantalons; maillots; pull-
over; chaussettes; chaussures, nommément sandales tongs, 
chaussures athlétiques, chaussures de sport, chaussures pour 
enfants, chaussures pour bébés, chaussures de soirée, 
chaussures tout-aller, chaussures sabots, souliers, bottes, 
bottines, chaussures de ski, chaussures de plage, espadrilles, 
pantoufles; gants; foulards; casquettes; ceintures; gilets, parkas; 
pyjamas; vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Underwear, namely boxer shorts, briefs, bras, 
brassieres; clothing, namely T-shirts, tank tops, pants; leotards; 
pullovers; socks; footwear, namely flip flops, athletic footwear, 
sports footwear, children's footwear, baby footwear, evening 
footwear, casual footwear, clogs, shoes, boots, ankle boots, ski 
boots, beach shoes, sneakers, slippers; gloves; scarves; caps; 
belts; vests, parkas; pajamas; jackets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,580,258. 2012/06/01. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, 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

FUEL PRINT
WARES: Computer software and computer application software 
for mobile phones and personal digital devices for monitoring, 
uploading, and downloading data regarding sport activity, fitness 
training, and fitness level to the internet and other computer and 
electronic communication networks; computer software and 
computer application software for mobile phones and personal 

digital devices for communicating with gaming consoles, 
personal computers, personal digital devices, and mobile 
phones, regarding time, pace, speed, steps taken, athletic skill, 
calories burned, agility, motion, balance, coordination, and 
flexibility; computer software and computer application software 
for mobile phones and personal digital devices that monitor, 
track, and compare sport activity and fitness level; computer 
software and computer application software for mobile phones 
and personal digital devices that evaluates a user's fitness level 
and athleticism, and provides fitness scores; computer software 
and computer application software for mobile phones and 
personal digital devices that provides tips, coaching, and 
personalized workouts, to improve the user's fitness score; 
computer software and computer application software for mobile 
phones and personal digital devices that provides a fitness 
assessment and fitness score by comparing previous athletic 
performances and fitness levels with future athletic performances 
and fitness levels, and provides advice and customized workouts 
for improving in specific areas of a particular sport or fitness 
activity; computer software and computer application software 
that detects user's movements during physical activity, fitness 
sessions, workouts, to provide personalized fitness scores and 
assessments; computer software for fitness, fitness 
assessments, and sport activities; computer game software and 
programs; computer games for game consoles; computer game 
software for use on mobile and cellular phones; video game 
programs and software; interactive electronic game software; 
interactive game programs and software; DVD's featuring 
information and material for gaming, interactive games, fitness 
training, fitness level, sports activities, and sports performance; 
CD's featuring information and material for gaming, interactive 
games, fitness training, fitness level, sports activities, and sports 
performance; computer game discs, electronic game discs, 
interactive game discs. SERVICES: Retail and online retail 
services featuring computer software and computer application 
software for mobile phones and personal digital devices, DVDs, 
compact discs, computer game discs, electronic game discs, and 
interactive game discs; retail and online retail services that 
feature gaming consoles, personal computers, interactive 
stations, video and computer games, personal digital assistants, 
and smart phones that allow access to internet websites and 
other computer and electronic communication networks enabling 
consumers to store, report, monitor, upload, download, compare, 
and receive recommendations regarding fitness, sports, personal 
activity, statistics, and performance; retail and online retail 
services that allow consumers to engage in virtual athletic 
competitions and individual and group fitness classes; provide a 
forum, chat rooms, and electronic bulletin boards for registered 
users for transmission of messages and sharing information 
regarding health and fitness, sport activities, and social 
networking via an online website and other computer and 
electronic communication networks; streaming of audio and
video material related to athletic activities on the internet and 
other computer and electronic communication networks; provide 
information regarding sports, athletic skill development, and 
fitness training via an online website, other computer and 
electronic communication networks, and via computer software 
for gaming consoles, personal computers, personal digital 
devices, and smart phones; provide pre-recorded athletic 
challenges, training, fitness sessions and challenges, and 
workouts via an online website, other computer and electronic 
communication networks, and via computer software for gaming 
consoles, personal computers, personal digital devices, and 
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smart phones; provide a fitness assessment and a fitness score, 
and a personalized workout program based on that assessment 
and score; entertainment services, namely, contest and incentive 
award programs designed to reward program participants who 
exercise, participate in sports activities, engage in health-
promoting activities, make achievements in exercise and sports 
activities, and reach personal goals regarding exercise, sports 
activities, and fitness; provide an interactive web site and other 
computer and electronic communication networks that enables 
users to enter, access, track progress, monitor and generate 
health, fitness, personal exercise, sports, and athletic activity 
information and achievements; provide an interactive web site 
and other computer and electronic communication networks that 
enables users to compete and compare athletic information and 
achievements with other users; provide a website and other 
computer and electronic communication networks featuring 
information, online links, and electronic resources in the field of 
sports and fitness; social networking services related to sports
activities provided through a community website online and other 
computer and electronic communication networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et appareils numériques personnels pour la 
surveillance, le téléversement et le téléchargement de données 
concernant l'activité physique, l'entraînement physique et la 
forme physique sur Internet et sur d'autres réseaux de 
communication informatiques et électroniques; logiciels et 
logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils 
numériques personnels pour la communication avec des 
consoles de jeu, des ordinateurs personnels, des appareils 
numériques personnels et des téléphones mobiles, concernant 
le temps, le rythme, la vitesse, le nombre de pas effectués, les 
aptitudes sportives, le nombre de calories brûlées, la souplesse, 
les mouvements, l'équilibre, la coordination et la flexibilité; 
logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
appareils numériques personnels qui surveillent, suivent et 
comparent les activités sportives et la condition physique; 
logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
appareils numériques personnels qui évaluent la condition 
physique et l'athlétisme de l'utilisateur, et qui donnent des 
résultats; logiciels et logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et appareils numériques personnels qui offrent des 
conseils, de l'encadrement et des entraînements personnalisés 
pour aider l'utilisateur à améliorer ses résultats de condition 
physique; logiciels et logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et appareils numériques personnels qui font l'évaluation 
de la condition physique et qui donnent des résultats sur la 
condition physique en tenant compte des performances 
athlétiques et de la condition physique antérieures et des 
performances athlétiques et de la condition physique futures, et 
qui offrent de conseils et des entraînements personnalisés 
permettant d'améliorer les performances dans certains aspects 
d'un sport ou d'une activité en particulier; logiciels et logiciels 
d'application qui détectent les mouvements de l'utilisateur au 
cours d'une activité physique, de séances d'entraînement 
physique, de séances d'exercice, pour fournir des résultats et 
des évaluations personnalisés sur la condition physique; logiciels 
conçus pour l'entraînement physique, l'évaluation de la condition 
physique et les activités sportives; logiciels et programmes de 
jeu; jeux informatiques pour consoles de jeu; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
programmes et logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 

électroniques interactifs; programmes et logiciels de jeux 
interactifs; DVD contenant de l'information et du matériel relatifs 
au jeu, aux jeux interactifs, à l'entraînement physique, à la 
condition physique, aux activités sportives et à la performance 
sportive; CD contenant de l'information et du matériel relatifs au 
jeu, aux jeux interactifs, à l'entraînement physique, à la condition 
physique, aux activités sportives et à la performance sportive; 
disques de jeux informatiques, disques de jeux électroniques, 
disques de jeux interactifs. SERVICES: Services de vente au 
détail et de vente au détail en ligne de logiciels et de logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et appareils numériques 
personnels, de DVD, de disques compacts, de disques de jeux 
informatiques, de disques de jeux électroniques et de disques de 
jeux interactifs; services de vente au détail et de vente au détail 
en ligne de consoles de jeux, d'ordinateurs personnels, de 
stations interactives, de jeux vidéo et informatiques, d'assistants 
numériques personnels et de téléphones intelligents qui donnent 
accès à des sites Web et à d'autres réseaux de communication 
informatiques et électroniques permettant aux consommateurs 
de stocker, de surveiller, de téléverser, de télécharger, de 
comparer et de recevoir des recommandations sur la condition 
physique, les sports, l'activité personnelle, les statistiques, et la 
performance ainsi que de produire des rapports connexes; 
services de vente au détail et de vente au détail en ligne 
permettant aux consommateurs de participer à des compétitions 
sportives virtuelles et à des cours d'entraînement physique seuls 
ou en groupe; offre d'un forum, de bavardoirs et de babillards 
électroniques permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre 
des messages et de partager de l'information sur la santé et la 
condition physique, sur les activités sportives, et de faire du 
réseautage social par l'intermédiaire d'un site Web et d'autres 
réseaux de communication informatiques et électroniques; 
transmission en continu de contenu audio et vidéo concernant 
les activités sportives sur Internet et sur d'autres réseaux de 
communication informatiques et électroniques; diffusion 
d'information sur les sports, le développement des aptitudes 
sportives et l'entraînement physique par l'intermédiaire d'un site 
Web, d'autres réseaux informatiques et électroniques de 
communications et de logiciels conçus pour des consoles de 
jeux, des ordinateurs personnels, des appareils numériques 
personnels et des téléphones intelligents; offre de défis sportifs, 
de formation, de séances et de défis d'entraînement physique, 
ainsi que d'entraînements préenregistrés par l'intermédiaire d'un
site Web, d'autres réseaux informatiques et électroniques de 
communications et de logiciels conçus pour des consoles de 
jeux, des ordinateurs personnels, des appareils numériques 
personnels et des téléphones intelligents; évaluation de la 
condition physique, calcul de résultats sur la condition physique 
et conception d'un programme d'entraînement personnalisé en 
fonction de l'évaluation et des résultats; services de 
divertissement, nommément programmes de concours et de 
récompenses conçus pour récompenser les participants qui font 
de l'exercice, qui participent à des activités sportives, qui 
prennent part à des activités favorisant la santé, qui atteignent 
des objectifs relatifs à l'exercice et aux activités sportives et qui 
réalisent des objectifs personnels relatifs à l'exercice, aux 
activités sportives et à la condition physique; offre d'un site Web 
interactif et d'autres réseaux de communication informatiques et 
électroniques qui permettent aux utilisateurs de saisir, de 
consulter, de faire le suivi, de surveiller et de produire des 
données et des réalisations relatives, à la condition physique, à 
l'exercice, aux sports et à l'activité sportive; offre d'un site Web 
interactif et d'autres réseaux de communication informatiques et 
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électroniques qui permettent aux utilisateurs de rivaliser entre 
eux et de comparer leurs données et réalisations sportives avec 
celles d'autres utilisateurs; offre d'un site Web et d'autres 
réseaux de communication informatiques et électroniques offrant 
de l'information, des liens en ligne et des ressources 
électroniques dans les domaines des sports et de la condition 
physique; services de réseautage social concernant les activités 
sportives offerts par l'intermédiaire d'une communauté en ligne 
et d'autres réseaux de communication informatiques et 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,580,418. 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

PINK IN YOUR DREAMS
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 
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.

1,580,508. 2012/06/04. Britax Child Safety, Inc., 13501 South 
Ridge Drive, Charlotte, North Carolina 28273, 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

PINNACLE
WARES: Child safety seats for use in cars and vehicles, child 
safety harnesses for vehicle seats, replacement parts and 
replacement fittings for the aforementioned goods. Priority Filing 
Date: May 31, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/639,902 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges pour enfants pour voitures et 
véhicules, harnais de sécurité pour enfants pour sièges de 
véhicule, pièces de rechange et garnitures de rechange pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
31 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/639,902 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,513. 2012/06/04. NOCO Fuels Canada LP, 5468 Dundas 
Street West, Suite 401, Etobicoke, ONTARIO M9B 6E3 
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

DUNBAR FUELS
WARES: Lubricants, namely hydraulic fluids, motor oils, 
greases, industrial cleaners, form oils, cutting fluids, and gear 
oils; gas, namely regular, mid-grade and premium gas; diesel 
fuel; furnace oil; kerosene; stove oil. SERVICES: Delivery of 
petroleum products. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Lubrifiants, nommément liquides 
hydrauliques, huiles à moteur, graisses, nettoyants industriels, 
huiles de décoffrage, liquides de coupe et huiles à engrenages; 
essence, nommément essence ordinaire, essence intermédiaire 
et supercarburant; carburant diesel; huile de chauffage; 
kérosène; pétrole de chauffage. SERVICES: Livraison de 
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produits pétroliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,580,598. 2012/05/29. TBC Trademarks, LLC, 2215-8 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada  89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

TBC
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 
March 29, 1978 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 20, 1979 under No. 1,113,549 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 mars 1978 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 février 1979 sous le No. 
1,113,549 en liaison avec les marchandises.

1,580,602. 2012/05/30. TBC Trademarks, LLC, 2215-8 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada  89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

TRAIL GUIDE
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as June 
01, 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 10, 2012 under No. 4,170,497 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2000 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No. 
4,170,497 en liaison avec les marchandises.

1,580,603. 2012/05/30. TBC Trademarks, LLC, 2215-8 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada  89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

WILD TRAIL
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 
September 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 14, 2012 under No. 4,099,471 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 
4,099,471 en liaison avec les marchandises.

1,580,604. 2012/05/30. TBC Trademarks, LLC, 2215-8 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada  89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

TELSTAR
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 
February 16, 1967 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 03, 1975 under No. 1,012,155 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 février 1967 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 juin 1975 sous le No. 
1,012,155 en liaison avec les marchandises.

1,580,606. 2012/05/30. TBC Trademarks, LLC, 2215-8 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada  89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

TOWMAX
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as May 
2003 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 31, 2011 under No. 3,970,795 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 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 31 mai 2011 sous le No. 3,970,795 en liaison 
avec les marchandises.

1,580,607. 2012/05/30. TBC Trademarks, LLC, 2215-8 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada  89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

TRAIL CUTTER
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 1971 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 
1993 under No. 1,780,173 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1971 en liaison avec les marchandises. 
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 juillet 1993 sous le No. 1,780,173 en liaison 
avec les marchandises.

1,580,609. 2012/05/30. TBC Trademarks, LLC, 2215-8 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada  89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

TURBOSTAR
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 1990 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
22, 2005 under No. 2,934,608 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mars 2005 sous le No. 2,934,608 en liaison 
avec les marchandises.

1,580,610. 2012/05/30. TBC Trademarks, LLC, 2215-8 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada  89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

VELOZZA
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as July 
2010 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 16, 2011 under No. 4,011,326 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 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 16 août 2011 sous le No. 
4,011,326 en liaison avec les marchandises.

1,580,611. 2012/05/30. TBC Trademarks, LLC, 2215-8 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada  89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

VELOZZA ZXV
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as July 
2010 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 16, 2010 under No. 3,878,034 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 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 16 novembre 2010 sous le No. 
3,878,034 en liaison avec les marchandises.

1,580,612. 2012/05/30. TBC Trademarks, LLC, 2215-8 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada  89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

WEATHERIZER
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 
October 15, 1979 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 03, 1981 under No. 1,176,041 on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 octobre 1979 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 novembre 1981 sous le No. 
1,176,041 en liaison avec les marchandises.

1,580,613. 2012/05/30. TBC Trademarks, LLC, 2215-8 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada  89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

WILD COUNTRY RADIAL XTX
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 
January 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 20, 2005 under No. 3,031,118 on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le No. 
3,031,118 en liaison avec les marchandises.

1,580,614. 2012/05/30. TBC Trademarks, LLC, 2215-8 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada  89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

WILD COUNTRY XRT
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WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 
January 1991 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 12, 2005 under No. 2,939,499 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1991 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2005 sous le No. 
2,939,499 en liaison avec les marchandises.

1,580,616. 2012/05/30. TBC Trademarks, LLC, 2215-8 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada  89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

WINTER QUEST
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as June 
2006 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 21, 2006 under No. 3,175,595 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le No. 3,175,595 en 
liaison avec les marchandises.

1,580,617. 2012/05/30. TBC Trademarks, LLC, 2215-8 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada  89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

ZTR SPORT
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as July 
2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 07, 2005 under No. 2,959,226 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2005 sous le No. 
2,959,226 en liaison avec les marchandises.

1,581,225. 2012/06/08. Search Optics Ltd., Brookfield Place, 181 
Bay Street, Suite 1800, Box 754, Toronto, ONTARIO M5J 2T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

YOU CAN'T CLOSE A CLICK

SERVICES: Advertising, marketing and promotion services for 
others; Computer services, namely, designing and implementing 
web sites for others. Used in CANADA since at least as early as 
August 20, 2010 on services.

SERVICES: Services de publicité, de marketing et de promotion 
pour des tiers; services informatiques, nommément conception 
et implémentation de sites Web pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 août 2010 en 
liaison avec les services.

1,581,232. 2012/06/08. SOTRALENTZ, société organisée selon 
les lois françaises, 3, rue de Bettwiller, 67320 DRULINGEN, 
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

SOTRALENTZ
MARCHANDISES: (1) Fosses septiques; réservoirs de 
traitement des eaux usées à usage industriel; conteneurs non 
métalliques; cuves de stockage en matières plastiques; 
réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie; réservoirs d'eau en 
matières plastiques. (2) Fosses septiques; réservoirs de 
traitement des eaux usées à usage industriel; conteneurs non 
métalliques; cuves de stockage en matières plastiques; 
réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie; réservoirs d'eau en 
matières plastiques. SERVICES: (1) Nettoyage, entretien et 
réparation de conteneurs en matières plastiques; recyclage de 
conteneurs en matières plastiques usagés; destruction de 
conteneurs en matières plastiques usagés. (2) Nettoyage, 
entretien et réparation de conteneurs en matières plastiques; 
recyclage de conteneurs en matières plastiques usagés; 
destruction de conteneurs en matières plastiques usagés. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 10 novembre 1989 sous le No. 1559263 en liaison avec les 
marchandises (2); FRANCE le 26 juillet 2004 sous le No. 
3305216 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) Septic tanks; wastewater treatment tanks for 
industrial use; non-metal containers; plastic storage tubs; tanks 
not made of metal or of masonry; plastic water tanks. (2) Septic 
tanks; wastewater treatment tanks for industrial use; non-metal 
containers; plastic storage tubs; tanks not made of metal or of 
masonry; plastic water tanks. SERVICES: (1) Cleaning, 
maintenance and repair of plastic containers; recycling of used 
plastic containers; destruction of used plastic containers. (2) 
Cleaning, maintenance and repair of plastic containers; recycling 
of used plastic containers; destruction of used plastic containers. 
Used in FRANCE on wares (2) and on services (2). Registered
in or for FRANCE on November 10, 1989 under No. 1559263 on 
wares (2); FRANCE on July 26, 2004 under No. 3305216 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).
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1,581,625. 2012/06/12. 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

CUSHIONBAG
The mark 'CUSHIONBAG' compound of two English words 
'Cushion' & 'Bag'.

The mark compound of two English words 'Cushion' & 'Bag'. The 
word 'Cushion' means a pillow or pad stuffed with a mass of soft 
material, used as a comfortable support for sitting or leaning on. 
And the word 'Bag' means a container of flexible material with an 
opening at the top, used for carrying things.

WARES: parts for automobiles and vans. Priority Filing Date: 
December 16, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
3020110679207 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque CUSHIONBAG est une 
combinaison de deux mots anglais, à savoir « cushion » et « bag 
».

Selon le requérant, la marque est une combinaison de deux 
mots anglais, à savoir « cushion » et « bag ». La définition 
anglaise du mot « cushion » est « a pillow or pad stuffed with a 
mass of soft material, used as a comfortable support for sitting or 
leaning on ». Quant au mot « Bag », il se définit comme « a 
container of flexible material with an opening at the top, used for 
carrying things ».

MARCHANDISES: Pièces pour automobiles et fourgons. Date
de priorité de production: 16 décembre 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020110679207 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,900. 2012/05/31. DEAN FOODS COMPANY, 2711 North 
Haskell Avenue, Suite 3400, Dallas, Texas 75204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

TRUMOO
WARES: dairy products excluding ice cream, ice milk and frozen 
yogurt. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 09, 2010 under No. 3,875,009 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, sauf crème glacée, lait 
glacé et yogourt glacé. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 
3,875,009 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,441. 2012/06/18. PHARMA MAR, S.A., Polígono Industrial 
La Mina Norte, Avda. de los Reyes 1. 28770, Colmenar, Viejo, 
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

YDILAZ
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer for human and veterinary use in all animals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer chez les humains et chez tous les animaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,477. 2012/06/18. Ebel Watches SA, Nidaugasse 35, 2502 
Biel/Bienne, SUISSE 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

ONDE
MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué, nommément, poudriers et coffrets 
à bijoux en métaux précieux; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément, montres, montres-bracelets, bracelets de montres 
et boîtiers de montres, horloges de voyages, horloges et leurs 
composantes, chronographes et chronomètres à usage de 
montres. Date de priorité de production: 28 février 2012, pays: 
SUISSE, demande no: 52375/2012 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 mars 
2012 sous le No. 626634 en liaison avec les marchandises.

WARES: Precious metals and their alloys and products made of 
these materials or coated therewith, namely cosmetic compacts 
and jewellery boxes made of precious metals; jewellery, 
jewellery items, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely watches, wristwatches, watch bands and 
watch cases, travel clocks, clocks and component thereof, 
chronographs and stopwatches used as watches. Priority Filing 
Date: February 28, 2012, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 52375/2012 in association with the same kind of wares. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on March 07, 2012 under No. 626634 on wares.

1,582,602. 2012/06/18. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SHOUT
WARES: Cleaning and degreasing preparations for fabric, 
carpets and upholstery, impregnated cleaning cloths, 
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deodorizers for fabric, carpets and upholstery, cleaning brushes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants et dégraissants pour les 
tissus, les tapis et les meubles rembourrés, chiffons de 
nettoyage imprégnés, désodorisants pour les tissus, les tapis et 
les meubles rembourrés, brosses de nettoyage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,673. 2012/06/08. ELKAY MANUFACTURING COMPANY, 
2222 Camden Court, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

EZH2O
WARES: water coolers. Used in CANADA since at least as early 
as February 11, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 20, 2010 under No. 3,823,132 on wares.

MARCHANDISES: Refroidisseurs d'eau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 février 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 20 juillet 2010 sous 
le No. 3,823,132 en liaison avec les marchandises.

1,582,674. 2012/06/08. ELKAY MANUFACTURING COMPANY, 
2222 Camden Court, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

HYDROBOOST
WARES: water coolers. Used in CANADA since at least as early 
as February 16, 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 24, 2010 under No. 3,839,149 on wares.

MARCHANDISES: Refroidisseurs d'eau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 février 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 24 août 2010 sous 
le No. 3,839,149 en liaison avec les marchandises.

1,582,734. 2012/06/19. AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, 
D-13403 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The trade-mark consists of the colour gold applied to the centre 
portion of the visible surface of the wrapper packaging as shown 
in the attached drawing. The drawing is lined for the colour gold 
as indicated thereon.

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
2010 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur or 
appliquée à la partie centrale de la surface visible de l'emballage 
comme le démontre le dessin ci-joint. Le dessin est hachuré 
pour représenter la couleur. .

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises.

1,582,804. 2012/06/19. SAINT-GOBAIN ISOVER, Société 
Anonyme, 'Les miroirs', 18 avenue d'Alsace, 92400 
COURBEVOIE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: matières servant à calfeutrer, à étouper et à 
isoler; laine minérale ou fibres minérales; matériaux isolants à 
base de laine minérale ou fibres minérales sous forme de laine 
en vrac, bandes, voiles, feutres, nappes, panneaux, plaques, 
bourrelets, coquilles, tuyaux, rouleaux et pièces moulées, 
destinés à l'isolation thermique et acoustique et à l'étanchéité; 
matériaux isolants revêtus d'un surfaçage; matériaux de 
construction non métalliques nommément verre de construction, 
verre imprimé pour la construction, pierres naturelles et 
artificielles, terre cuite, plâtre, granit, asphalte, poix et bitume, 
bois, marbre, béton; produits bitumeux nommément enduis de 
bitume, colles bitumineuses, ossatures non métalliques pour la 
construction; panneaux, plaques, rouleaux, surfacés ou non, 
destinés à l'isolation thermique et acoustique et à la protection 
contre l'humidité et le feu utilisés dans la construction des murs, 
cloisons, plafonds, sous-plafonds, sols, toitures, sous-toitures, 
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bardages et complexes d'isolation sous étanchéité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Materials used for caulking, stopping and insulation; 
mineral wool or mineral fibres; insulating materials made from 
rock wool or mineral fibre in the form of bulk wool, strips, 
webbing, felt, sheets, panels, plates, batts, shells, pipes, rolls 
and moulded parts, used for thermal and acoustic insulation and 
waterproofing; insulating materials coated with a finish; non-
metal construction materials, namely construction glass, printed 
glass for construction, natural and artificial stones, terracotta, 
plaster, granite, asphalt, pitch and bitumen, wood, marble, 
concrete; bituminous products, namely bituminous coatings, 
bituminous glues, non-metal framework for construction; panels, 
plates, rolls, surfaced or non-surfaced, intended for thermal and 
acoustic insulation and protection from humidity and fire, used in 
the construction of walls, partitions, ceilings, suspended ceilings, 
floors, roofs, false roofs, watertight siding and insulation 
composites. Proposed Use in CANADA on wares.

1,582,909. 2012/06/20. Xiamen Leelen Technology Co., Ltd., 
No.65, Sunban South Road, Jimei Zone, Xiamen City, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Computer operating programs, recorded; Magnetically 
encoded identity cards; Computer keyboards; Signal bells; Radio 
transmitters; Communications computers; Smoke alarms; 
Electrical and electronic burglar alarms; Video telephones; 
Camcorders; Video recorders; Current rectifiers; Voltage 
stabilizing power supply; General purpose batteries; Electric 
locks; Magnifying peepholes for doors; Electric strikes for remote 
control of door ingress and egress; Mounting devices for 
monitors; Remote controls for radios, televisions, stereos; Flat 
panel display screens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'exploitation enregistrés; cartes 
d'identité magnétiques codées; claviers d'ordinateur; cloches 
d'avertissement; émetteurs radio; ordinateurs de transmission; 
détecteurs de fumée; alarmes antivol électriques et 
électroniques; visiophones; caméscopes; enregistreurs vidéo; 
redresseurs de courant; blocs d'alimentation de stabilisation de 
la tension; piles et batteries à usage général; serrures 
électriques; judas grossissants pour portes; gâches électriques 
pour la commande à distance de l'ouverture et de la fermeture 
des portes; dispositifs d'installation pour moniteurs; 
télécommandes pour radios, téléviseurs, chaînes stéréo; écrans 
plats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,296. 2012/06/21. Navatek, Ltd., Suite 1110 841 Bishop 
Street, Honolulu, Hawaii 96813, 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

SEA BLADE
WARES: Marine vessels, namely boats. Priority Filing Date: 
June 15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/653523 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Navires, nommément bateaux. Date de 
priorité de production: 15 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/653523 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,583,317. 2012/06/21. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
l'Ouriettaz, 1170 Aubonne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SEROFINE
WARES: Needles for medical use in the therapy areas of 
immunology, endocrinology, fertility and oncology. Used in 
CANADA since at least as early as April 2009 on wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on July 03, 2008 under No. 573834 on wares.

MARCHANDISES: Aiguilles à usage médical pour les secteurs 
thérapeutiques de l'immunologie, de l'endocrinologie, de la 
fertilité et de l'oncologie. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 juillet 2008 sous le No. 
573834 en liaison avec les marchandises.

1,584,024. 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

POOLSIDE OASIS
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, lip 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.

1,584,038. 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

VSX
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 
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.

1,584,902. 2012/07/05. 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

OFF THE AIR
WARES: DVDs featuring entertainment, namely, animation, 
comedy, action and adventure for young adults and adults; 
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downloadable pre-recorded video recordings featuring 
animation, comedy, action and adventure; downloadable 
multimedia files containing text and graphics featuring animation, 
comedy, action and adventure. SERVICES: Entertainment 
services, namely, provision of ongoing multimedia programs in 
the field of comedy, action and adventure distributed via various 
platforms across multiple forms of transmission media. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD contenant des oeuvres de 
divertissement, nommément comiques, d'animation, d'action et 
d'aventure pour jeunes adultes et adultes; enregistrements vidéo 
préenregistrés téléchargeables contenant des oeuvres 
comiques, d'animation, d'action et d'aventure; fichiers 
multimédias téléchargeables contenant du texte et des images 
comiques, d'animation, d'action et d'aventure. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre d'émissions 
multimédias continues dans les domaines de la comédie, de 
l'action et de l'aventure distribuées au moyen de diverses 
plateformes sur plusieurs types de supports de transmission. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,585,090. 2012/07/06. Choose Hope Inc., 1261 West Main 
Street, Sun Prairie, Wisconsin 53590, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT J. WISE, 233 ROBINSON STREET, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

CHOOSE HOPE
WARES: (1) hats, hooded sweat shirts, jackets, long-sleeved 
shirts, T-shirts, sandals and beach shoes. (2) jewelry, rubber or 
silicon wristbands in the nature of a bracelet. SERVICES: (1) 
wholesale and retail store services, online wholesale and retail 
store services, mail-order and electronic catalog services, all 
featuring cancer-related gifts and awareness products, namely, 
caps and headwear; sweatshirts, t-shirts, tops, hooded 
sweatshirts, jackets; shoes, namely flip flops; books, journals, 
bookmarks, bracelets, charms, necklaces, wristbands, pins and 
buttons, note cards, greeting cards, posters, keychains, 
magnets; drinkware, namely, tumblers, mugs, water bottles, 
coffee mugs and travel mugs; rings, hanging ornaments, 
lanyards, decals, tote bags, picture frames, angel figurines, 
nausea-relief candies. (2) promoting public awareness of the 
need for a cure for cancer. (3) charitable fundraising. Used in 
CANADA since March 03, 1999 on services; April 15, 1999 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Chapeaux, pulls d'entraînement à 
capuchon, vestes, chemises à manches longues, tee-shirts, 
sandales et chaussures de plage. (2) Bijoux, serre-poignets en 
caoutchouc ou en silicone, à savoir bracelets. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente en gros et au détail, services de 
magasin de vente en gros et au détail en ligne, services de vente 
par correspondance et par catalogue électronique, tous offrant 
des cadeaux et des produits de sensibilisation relatifs au cancer, 
nommément des casquettes et des couvre-chefs, des pulls 
d'entraînement, des tee-shirts, des hauts, des pulls 
d'entraînement à capuchon, des vestes, des chaussures, 
nommément des tongs, des livres, des revues, des signets, des 
bracelets, des breloques, des colliers, des serre-poignets, des 
épinglettes et des macarons, des cartes de correspondance, des 

cartes de souhaits, des affiches, des chaînes porte-clés, des
aimants, des articles pour boissons, nommément des gobelets, 
des grandes tasses, des bouteilles d'eau, des grandes tasses à 
café et des grandes tasses de voyage, des bagues, des 
ornements suspendus, des cordons, des décalcomanies, des 
fourre-tout, des cadres, des figurines d'anges, des bonbons pour 
soulager la nausée. (2) Sensibilisation du public à l'importance 
d'un remède contre le cancer. . (3) Campagnes de financement 
à des fins caritatives. Employée au CANADA depuis 03 mars 
1999 en liaison avec les services; 15 avril 1999 en liaison avec 
les marchandises.

1,585,172. 2012/07/09. ASH GAMING LIMITED, Fifth Floor, 61 
Southwark Street, London, SE1 0HL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

THE GLASS SLIPPER
WARES: (1) Computer software for creating computer games; 
computer game software; computer game programs and 
computer game software namely, online gambling and slot 
machine games. (2) Gaming scratch cards; automatic slot 
machines; arcade-type gambling games played from a remote 
computer site. SERVICES: Entertainment services, namely 
providing on-line computer betting and gaming services. Priority
Filing Date: March 09, 2012, Country: OHIM (EU), Application 
No: 010714129 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 August 07, 2012 under No. 010714129 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de création de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques et logiciels de jeux informatiques, 
nommément jeux en ligne de pari et de machine à sous. (2) 
Cartes de jeux à gratter; machines à sous automatiques; jeux de 
pari d'arcade joués à partir d'un site informatique à distance. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
services de pari et de jeux informatiques en ligne. Date de 
priorité de production: 09 mars 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010714129 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 07 août 2012 sous le No. 010714129 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.

1,585,178. 2012/07/09. ASH GAMING LIMITED, Fifth Floor, 61 
Southwark Street, London, SE1 0HL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

ADVENTURES IN WONDERLAND
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WARES: Computer software, namely, computer software 
relating to casino games. SERVICES: Entertainment services, 
namely providing online casino games. Priority Filing Date: 
March 02, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010694446 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 August 07, 2012 under No. 010694446 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels ayant trait 
aux jeux de casino. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux de casino en ligne. Date de priorité de 
production: 02 mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010694446 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 07 
août 2012 sous le No. 010694446 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.

1,585,615. 2012/07/11. IACVA, 707 Eglinton Avenue W, Suite 
501, Toronto, ONTARIO M5N 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

CVA
WARES: Printed publications and electronic media namely 
books, newsletters, brochures and journals in the field of 
business appraisal and analysis. SERVICES: Educational 
services namely arranging, conducting and providing courses of 
instruction, workshops, seminars and conferences, all in the field 
of business appraisal and analysis; Business appraisal and 
analysis consulting services. Used in CANADA since November 
15, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et médias 
électroniques, nommément livres, bulletins d'information, 
brochures et revues dans les domaines de l'évaluation et de 
l'analyse d'entreprise. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément organisation, tenue et offre de cours, d'ateliers, de 
séminaires et de conférences, tous dans les domaines de 
l'évaluation et de l'analyse d'entreprise; services de conseil en 
évaluation et en analyse d'entreprise. Employée au CANADA 
depuis 15 novembre 2000 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,585,827. 2012/07/12. Polar Bear Canada Corporation, 35 
Mariner Terr AP5109, Toronto, ONTARIO M5V 3V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, 
M4S1G9

POLAR BEAR
WARES: Seafood and canned seafood; meat and meat by-
products, frozen meat and canned meat; beans, vegetables, 
canned vegetables, pickled vegetables; edible nuts and nut-
based snack mixes; fresh fruit, dried fruit, canned fruit, candied 

fruit, fruit jam, fruit spread, fruit-based snack food and fruit 
preserves; cereal-based snack food, rice-based snack food and 
wheat-based snack food; maple syrup, maple syrup candy; 
sugar confectionery, sugar-free candies; chocolate and 
chocolate confectionery, chocolate covered nuts, hot chocolate; 
honey; milk products, milk, cheeses, ice cream; baby food and 
baby formula; snack crackers, cookies and biscuits; sauces 
namely soy sauce, hot sauce, fruit sauce, fish sauce, meat 
sauce, and tomato sauce; cooking oil, mineral water, carbonated 
water, flavoured water; spices; vine, ice wine, fruit wine and 
wine- basedbeverages; luggage, garment bags, carry-all bags, 
clutch bags, school bags, sports bags and travel bags; baby 
multiple activity toys, bath toys, beach toys, children's multiple 
activity toys, educational toys, small toys, plush toys and crib 
toys; baby carriages; baby clothing; baby cribs; baby diapers, 
baby dolls, baby bottles and nipples for baby bottles, baby bibs, 
baby lotion, baby shampoo, baby oil and baby powder, baby 
wipes; baby pacifier; bedding, pillows, cushions and sheets. 
Used in CANADA since May 08, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer ainsi que poissons 
et fruits de mer en conserve; viande, sous-produits de viande, 
viande congelée et viande en conserve; haricots, légumes, 
légumes en conserve, légumes marinés; noix et mélanges de 
grignotines à base de noix; fruits frais, fruits séchés, fruits en 
conserve, fruits confits, confiture de fruits, tartinade de fruits, 
grignotines à base de fruits et conserves de fruits; grignotines à 
base de céréales, grignotines à base de riz et grignotines à base 
de blé; sirop d'érable, bonbons au sirop d'érable; confiseries, 
bonbons sans sucre; chocolat et confiseries au chocolat, noix 
enrobées de chocolat, chocolat chaud; miel; produits laitiers, lait, 
fromages, crème glacée; aliments pour bébés et préparation 
pour bébés; craquelins, biscuits et biscuits secs; sauces, 
nommément sauce soya, sauce épicée, compote de fruits, sauce 
au poisson, sauce à la viande et sauce tomate; huile de cuisson, 
eau minérale, eau gazeuse, eau aromatisée; épices; vin, vin de 
glace, vin de fruits et boissons à base de vin; valises, housses à 
vêtements, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs d'écolier, sacs 
de sport et sacs de voyage; jouets multiactivités pour bébés, 
jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités, jouets 
éducatifs, petits jouets, jouets en peluche et jouets pour lits 
d'enfant; landaus; vêtements pour bébés; berceaux; couches 
pour bébés, poupées pour bébés, biberons et tétines pour 
biberons, bavoirs, lotion pour bébés, shampooing pour bébés, 
huile pour bébés, poudre pour bébés, lingettes pour bébés; 
sucettes pour bébés; literie, oreillers, coussins et draps. 
Employée au CANADA depuis 08 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,585,904. 2012/07/12. New Wave Media Inc., 3 Church Street, 
LL5, Toronto, ONTARIO M5E 1M2

ADOTUBE
SERVICES: Advertising services for others, namely, advertising 
agency, dissemination of advertising matter, layout services for 
advertising purposes, promoting the wares and services of 
others by electronically disseminating video, graphic and textual 
advertising for viewing on-line, planning and managing video 
advertising campaigns for others. Used in CANADA since 
October 01, 2011 on services.
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SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément 
agence de publicité, diffusion de matériel publicitaire, services de 
mise en pages à des fins publicitaires, promotion des 
marchandises et des services de tiers par la diffusion 
électronique de vidéos, d'images et de textes publicitaires à des 
fins de visualisation en ligne, planification et gestion de 
campagnes publicitaires vidéo pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2011 en liaison avec les services.

1,586,193. 2012/07/06. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DO US A FLAVOUR
WARES: Potato based snack foods; potato chips. Priority Filing 
Date: March 29, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/584,037 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de pommes de terre; 
croustilles. Date de priorité de production: 29 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/584,037 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,557. 2012/07/17. Lounge Factory Inc., 3591, Gouin E. 
#106, Montréal, QUÉBEC H1H 5V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INVENTARIUM, 
3591, GOUIN E. #106, MONTREAL, QUÉBEC, H1H5V7

Lounge Factory
MARCHANDISES: Meubles d'extérieurs. SERVICES:
Développement, fabrication et vente de meubles d'extérieurs. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Outdoor furniture. SERVICES: Development, 
manufacture and sale of outdoor furniture. Used in CANADA 
since January 01, 2012 on wares and on services.

1,586,989. 2012/07/20. Indigo Books & Music Inc., 468 King 
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AGATA M. BOOKE, Indigo books & music Inc, 468 king Street 
west, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5V1L8

!NDIGOIDEAS
SERVICES: (1) creating, hosting and providing an online and 
social media computer software platform for customers to submit 
suggestions, feedback and customer ratings relating to 
consumer products and services via the Internet; collecting, 
compiling and processing data from customer suggestions, 
feedback and customer ratings relating to consumer products 
and services; implementing and providing feedback based on the 
data via an online and social media computer software platform. 
(2) promoting customer loyalty program by rewarding customers 

for their suggested ideas and feedback relating to consumer 
products and services. Used in CANADA since at least as early 
as October 05, 2011 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Création, hébergement et offre d'une plateforme 
logicielle de médias sociaux en ligne aux clients pour soumettre 
des suggestions, des commentaires et des évaluations ayant 
trait à des biens de consommation et des services par Internet; 
collecte, compilation et traitement des données provenant des 
suggestions, des commentaires et des évaluations des clients 
ayant trait à des biens de consommation et des services; mise 
en oeuvre et offre de commentaires en fonction des données par 
une plateforme logicielle de médias sociaux en ligne. (2) Offre 
d'un programme de fidélisation de la clientèle qui récompense 
les clients pour leurs suggestions et leurs commentaires ayant 
trait à des biens de consommation et des services. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 octobre 2011 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,587,031. 2012/07/20. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Deodorants and anti-perspirants, shower gel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques, gel douche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,225. 2012/07/23. Protec-Style Inc., 319 rue Bellefleur, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J3B 1L2

MARCHANDISES: (1) Fibres textiles végétales. (2) Fils à usage 
textile. (3) Feutre (textile), textiles tissés et textiles non tissés à 
base de fibres végétales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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WARES: (1) Plant fiber textiles. (2) Yarns and threads for textile 
use. (3) Felt (textiles), woven and non-woven textiles made from 
plant fibers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,587,427. 2012/07/24. GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 
19, SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG CITY, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES:  Bicycles, collapsible bicycles, electric bicycles and 
electric collapsible bicycles, and structural parts thereof; parts for 
bicycles, namely, frames, handlebars, handlebar stems, 
derailleurs, gears, saddles, saddle covers, saddle bags, seat 
posts, pedals, cranks, wheels, spokes, pumps, forks, cargo and 
luggage carriers; bicycle mud-guards, chains, chain-guards, 
wheel hubs, brakes, handle bar control levers, shift levers, toe 
straps and clips, luggage racks adapted for bicycles, bicycle 
bells, bicycle stop stands, rearview mirrors, tire patches, baby 
carriages, bicycle canteen racks, bicycle holders for vehicles, 
bags adapted for bicycles, bicycle handle-bar grip covers, 
trailers, baskets adapted for bicycles, wheel covers, bicycle 
shock absorbers, bicycle rims, direction Indicators for bicycles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, vélos pliants, vélos électriques et 
vélos pliants électriques, ainsi que pièces constituantes 
connexes; pièces de vélo, nommément cadres, guidons, 
potences, dérailleurs, pignons et plateaux, selles, housses de 
selle, sacoches, tiges de selle, pédales, pédaliers, roues, rayons, 
pompes, fourches, porte-bagages; garde-boue pour vélos, 
chaînes, garde-chaînes, moyeux de roues, freins, manettes de 
commande pour guidons, manettes de dérailleur, courroies et 
pinces de cale-pieds, porte-bagages pour vélos, sonnettes de 
vélo, supports à vélos, rétroviseurs, pièces pour pneus, 
remorques pour enfants, porte-gourdes pour vélo, porte-vélos 
pour véhicules, sacs pour vélos, guidolines, remorques, paniers 
de vélo, enjoliveurs de roues, amortisseurs pour vélos, jantes de 
vélo, indicateurs de direction pour vélos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,428. 2012/07/24. GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 
19, SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG CITY, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES:  Bicycles, collapsible bicycles, electric bicycles and 
electric collapsible bicycles, and structural parts thereof; parts for 
bicycles, namely, frames, handlebars, handlebar stems, 
derailleurs, gears, saddles, saddle covers, saddle bags, seat 
posts, pedals, cranks, wheels, spokes, pumps, forks, cargo and 

luggage carriers; bicycle mud-guards, chains, chain-guards, 
wheel hubs, brakes, handle bar control levers, shift levers, toe 
straps and clips, luggage racks adapted for bicycles, bicycle 
bells, bicycle stop stands, rearview mirrors, tire patches, baby 
carriages, bicycle canteen racks, bicycle holders for vehicles, 
bags adapted for bicycles, bicycle handle-bar grip covers, 
trailers, baskets adapted for bicycles, wheel covers, bicycle 
shock absorbers, bicycle rims, direction Indicators for bicycles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, vélos pliants, vélos électriques et 
vélos pliants électriques, ainsi que pièces constituantes 
connexes; pièces de vélo, nommément cadres, guidons, 
potences, dérailleurs, pignons et plateaux, selles, housses de 
selle, sacoches, tiges de selle, pédales, pédaliers, roues, rayons, 
pompes, fourches, porte-bagages; garde-boue pour vélos, 
chaînes, garde-chaînes, moyeux de roues, freins, manettes de 
commande pour guidons, manettes de dérailleur, courroies et 
pinces de cale-pieds, porte-bagages pour vélos, sonnettes de 
vélo, supports à vélos, rétroviseurs, pièces pour pneus, 
remorques pour enfants, porte-gourdes pour vélo, porte-vélos 
pour véhicules, sacs pour vélos, guidolines, remorques, paniers 
de vélo, enjoliveurs de roues, amortisseurs pour vélos, jantes de 
vélo, indicateurs de direction pour vélos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,429. 2012/07/24. GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 
19, SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG CITY, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES:  Bicycles, collapsible bicycles, electric bicycles and 
electric collapsible bicycles, and structural parts thereof; parts for 
bicycles, namely, frames, handlebars, handlebar stems, 
derailleurs, gears, saddles, saddle covers, saddle bags, seat 
posts, pedals, cranks, wheels, spokes, pumps, forks, cargo and 
luggage carriers; bicycle mud-guards, chains, chain-guards, 
wheel hubs, brakes, handle bar control levers, shift levers, toe 
straps and clips, luggage racks adapted for bicycles, bicycle 
bells, bicycle stop stands, rearview mirrors, tire patches, baby 
carriages, bicycle canteen racks, bicycle holders for vehicles, 
bags adapted for bicycles, bicycle handle-bar grip covers, 
trailers, baskets adapted for bicycles, wheel covers, bicycle 
shock absorbers, bicycle rims, direction Indicators for bicycles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, vélos pliants, vélos électriques et 
vélos pliants électriques, ainsi que pièces constituantes 
connexes; pièces de vélo, nommément cadres, guidons, 
potences, dérailleurs, pignons et plateaux, selles, housses de 
selle, sacoches, tiges de selle, pédales, pédaliers, roues, rayons, 
pompes, fourches, porte-bagages; garde-boue pour vélos, 
chaînes, garde-chaînes, moyeux de roues, freins, manettes de 
commande pour guidons, manettes de dérailleur, courroies et 
pinces de cale-pieds, porte-bagages pour vélos, sonnettes de 
vélo, supports à vélos, rétroviseurs, pièces pour pneus, 
remorques pour enfants, porte-gourdes pour vélo, porte-vélos 
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pour véhicules, sacs pour vélos, guidolines, remorques, paniers 
de vélo, enjoliveurs de roues, amortisseurs pour vélos, jantes de 
vélo, indicateurs de direction pour vélos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,711. 2012/07/26. Smart Skin Technologies Inc., 46 Dineen 
Drive, NRC Building, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 9W4 
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

QUANTIFEEL
WARES: golf club grips; tennis racquet grips; baseball bat grips; 
gloves; shoe inserts; inserts for sports helmets; bottles which 
contain liquids; beverage cans and food cans. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées de bâton de golf; poignées de 
raquettes de tennis; poignées de bâtons de baseball; gants; 
garnitures intérieures de chaussures; garnitures intérieures de 
casques de sport; bouteilles de liquides; canettes de boisson et 
boîtes de conserve contenant de la nourriture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,291. 2012/07/31. Treana Winery LLC, P.O. Box 3260, 
Paso Robles, CALIFORNIA 93447, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

TROUBLEMAKER
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as June
2011 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 07, 2011 under No. 3973460 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 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 07 juin 2011 sous le No. 3973460 en liaison 
avec les marchandises.

1,588,553. 2012/08/01. KASHRUTH COUNCIL OF CANADA, 
3200 Dufferin Street, Suite 308, Toronto, ONTARIO M6A 3B2 
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
Certification Mark/Marque de certification

VEGECERT
WARES: Vegetarian and vegan food products and beverages, 
namely prepared cereals, pasta, vegetable sauces, salad 
dressings, ice cream, vegetable oils, prepared foods comprising 
primarily soya, sugar, sweetener in liquid and powder form; non-
alcoholic beverages namely fruit juices, dairy beverages, 
alcoholic beverages, namely beer and wine, milk, cream, 

canned, frozen and fresh vegetables, coffee, powdered spices 
and seasonings, sprinkles and decorations for applying to baked 
goods, crackers, pitas, potato chips, popcorn, energy bars, 
candy, cookies and muffins. SERVICES: Food service 
establishments and institutions providing vegetarian or vegan 
foods and beverages. Used in CANADA since at least as early 
as June 2012 on wares and on services.

The production of said wares and services has been supervised 
and approved as being either vegetarian or vegan, according to 
standards which are set by the applicant from time to time, and 
are published on the applicant's website at 
www.vegecert.com/standards.html.

MARCHANDISES: Produits alimentaires et boissons 
végétariens et végétaliens, nommément céréales, pâtes 
alimentaires, sauces aux légumes, sauces à salade, crème 
glacée, huiles végétales, plats préparés constitués 
principalement de soya, de sucre, d'édulcorant liquide et en 
poudre; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, 
boissons lactées, boissons alcoolisées, nommément bière et vin, 
lait, crème, légumes frais, en conserve et congelés, café, épices 
et assaisonnements en poudre, nonpareilles et décorations à 
appliquer sur des produits de boulangerie-pâtisserie, des 
craquelins, des pitas, des croustilles, du maïs éclaté, des barres 
énergisantes, des bonbons, des biscuits et des muffins. 
SERVICES: Établissements et institutions de services 
alimentaires offrant des boissons et des produits alimentaires 
végétariens et végétaliens. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

La production des marchandises et des services a été 
supervisée et certifiée végétarienne ou végétalienne, selon les 
normes établies périodiquement par le requérant et publiées sur 
son site Web à l'adresse www.vegecert.com/standards.html.

1,589,216. 2012/08/07. Yvonne Marcil, 197 Lakeview Avenue, 
Acton, ONTARIO L7J 1S7

PANE RELIEF Window Washing
SERVICES: Commercial and residential window washing 
services. Used in CANADA since November 21, 2011 on 
services.

SERVICES: Service de lavage de vitre commercial et résidentiel. 
Employée au CANADA depuis 21 novembre 2011 en liaison 
avec les services.

1,589,330. 2012/08/08. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NIVEA ORIGINALS
WARES: Skin care preparations; perfumery, preparations for 
body and beauty care for men, namely soaps for personal use, 
after-shave, after-shave balm, shaving creams and foams, 
moisturizing lotion, face wash, exfoliating face scrub; deodorants 
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and anti-perspirants for personal use; cosmetic bath and shower 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfumerie, 
produits de soins du corps et de beauté pour hommes, 
nommément savons à usage personnel, après-rasage, baume 
après-rasage, crèmes et mousses à raser, lotion hydratante, 
savon liquide pour le visage, désincrustant exfoliant pour le 
visage; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
produits de beauté pour le bain et la douche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,558. 2012/08/09. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor, 
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, 
Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CyberCentre RBC Récompenses
SERVICES: Credit card services and operation of incentive 
award and loyalty programs. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit et exploitation de 
programmes de récompenses et de fidélisation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,589,564. 2012/08/09. CLAUDE A. GINGRAS, 23 RUE ROY, 
DOSQUET, QUÉBEC G0S 1H0

FOURCHETTE-TOI
SERVICES: Des services de restaurant et des services de 
restaurant pour service à l'auto. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services and drive-in restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,589,808. 2012/08/13. Good4U Drinks Company Incorporated, 
#2 15621 Marine Drive, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 
1E1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

Athletic Alliance
WARES: Dietary supplements, namely, capsules, tablets, drinks 
and drink mixes designed to support and enhance athletic 
performance, aerobic and anaerobic endurance, strength and 
recovery, carbohydrate uptake and storage, amino acid uptake 
and storage, hydration, electrolyte replenishment, muscle and 
cellular growth, ATP resynthesis and protein synthesis. 
SERVICES: Providing a web site featuring on-line instruction in 
the field of physical exercise and nutrition and tracking progress 
of workouts; educational services and on-line educational 
services, namely, providing instruction in the fields of exercise 
equipment, physical exercise and nutrition, and instructional 
materials distributed in connection therewith. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, comprimés, boissons et mélanges à boissons conçus 
pour favoriser et améliorer les performances athlétiques, les 
capacités aérobiques et anaérobiques, la force et la 
récupération, l'absorption et le stockage des glucides, 
l'absorption et le stockage des acides aminés, l'hydratation, la 
réhydratation électrolytique, l'augmentation de la masse 
musculaire et la croissance des cellules, la resynthèse de l'ATP 
et la protéinogénèse. SERVICES: Offre d'un site web de 
formation en ligne dans les domaines de l'exercice physique et 
de l'alimentation et de suivi des progrès de l'entraînement; 
services éducatifs et services éducatifs en ligne, nommément 
offre de formation dans les domaines des appareils d'exercice, 
de l'exercice physique et de l'alimentation, ainsi que distribution 
de matériel de formation connexe. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,590,030. 2012/08/14. 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

SMART START
WARES: Digital ballasts for use in hydroponics. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballasts numériques pour utilisation en 
culture hydroponique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,590,183. 2012/08/10. Les Equipements Vibra-Technique inc., 
465, rue st-Jean, bureau 301, Montreal, QUÉBEC H2Y 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ME DANIEL ROUSSIN, 465, rue St-Jean, bureau 301, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2R6

MARCHANDISES: Alimenteurs vibrants, cribles vibrants et 
convoyeurs vibrants servant dans I'industrie minière. Employée
au CANADA depuis 06 février 1984 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Vibrating feeders, vibrating screens and vibrating 
conveyors for the mining industry. Used in CANADA since 
February 06, 1984 on wares.
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1,590,238. 2012/08/15. INTERMIX, LLC, a Delaware limited 
liability company, 48 West 25th Street, New York, New York 
10010, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: retail store services in the field of general 
merchandise, namely, clothing, footwear, bags, jewelry, perfume 
and eyewear. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2010 on services.

SERVICES: Magasin de vente au détail services dans le 
domaine des marchandises générales, nommément des 
vêtements, des articles chaussants, des sacs, des bijoux, des 
parfums et des articles de lunetterie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,590,300. 2012/08/15. Finca La Celia S.A., Corrientes N° 316, 
4° Piso, Buenos, Aires, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, 
Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,590,312. 2012/08/15. Couvreur Denis Courville inc., 608 
Aubervilliers, Terrebonne, QUÉBEC J6Y 1R6

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots DENIS COURVILLE sont NOIRS et le 
logo (toiture avec panneau qui relève) est de couleur AQUA.

MARCHANDISES: Bois d'oeuvre; membrane élastomère; 
bardeaux d'asphaltes. SERVICES: Réfection, fabrication et 
installation de toitures de tout genres; installation de toitures 
blanches; fabrication et installation de terrasses sur toits; 
installation de toitures vertes et végétalisées. Employée au 
CANADA depuis 29 mars 1994 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
DENIS COURVILLE are black and the logo (roof with a panel 
that turns upward) is aqua in colour.

WARES: Lumber; elastomeric membrane; asphalt shingles. 
SERVICES: Rebuilding, manufacture and installation of roofs of 
all kinds; installation of white roofs; manufacture and installation 
of roof-top decks; installation of green roofs and roof gardens. 
Used in CANADA since March 29, 1994 on wares and on 
services.

1,590,339. 2012/08/16. Virage Santé inc., 690, rue Perreault, St-
Romuald, QUÉBEC G6W 7V6

Nuitée
MARCHANDISES: Supplément alimentaire à base de plantes 
pour aider à dormir dans les cas d'agitation ou d'insomnie liés au 
stress mental. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Dietary supplement made from plants to help facilitate 
sleep in the event of restlessness or insomnia related to mental 
stress. Proposed Use in CANADA on wares.

1,590,816. 2012/08/20. malmor, 550 Kennard Ave., North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 4G8

Dye Dept
SERVICES: Providing textile art, design, dyeing and breakdown 
services of costumes, textiles and props for others in the field of 
motion pictures, television, live theatre, ballet and fashion 
industries. Used in CANADA since January 14, 2000 on 
services.

SERVICES: Offre d'oeuvres d'art en tissu, services de 
conception, de teinture et de vieillissement de l'apparence de 
costumes, de tissus et d'accessoires pour des tiers dans le 
domaine du cinéma, de la télévision, du théâtre en direct, du 
ballet et de la mode. Employée au CANADA depuis 14 janvier 
2000 en liaison avec les services.

1,590,955. 2012/08/21. KC HILITES, INC., P.O. Box 155, 2843 
W Avenida de Luces, Williams, Arizona 86046, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

KC-POD
WARES: (1) auxiliary driving lights, fog lights, road racing lights 
and flood lights, all for use on automotive vehicles. (2) auxiliary 
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driving lights, fog lights, road racing lights, off road racing lights 
and flood lights, all for use on automotive vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2008 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
17, 2009 under No. 3592059 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Phares de jour auxiliaires, phares 
antibrouillards, phares et projecteurs d'illumination de course sur 
route, tous pour des véhicules automobiles. (2) Phares de jour 
auxiliaires, phares antibrouillards, phares de course sur route, 
phares et projecteurs d'illumination de course hors route, tous 
pour des véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 mars 2008 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 17 mars 2009 sous le No. 
3592059 en liaison avec les marchandises (2).

1,590,956. 2012/08/21. KC HILITES, INC., P.O. Box 155, 2843 
W Avenida de Luces, Williams, Arizona 86046, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

KC HILITES
WARES: (1) auxiliary driving lights, fog lights, road racing lights, 
flood lights, all for use on automotive vehicles; parts of lights for 
vehicles, namely, light covers, stone guards for lights, covers for 
off-road automotive lamps; light bars for vehicles; light wiring 
harnesses; light mounting brackets; tube bumpers; light mounts; 
light locks. (2) flashlights. (3) auxiliary driving lights, fog lights, 
road racing lights and flood lights, all for use on automotive 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as February 
26, 1979 on wares (1); December 31, 2011 on wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 01, 2006 under 
No. 3122970 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Phares auxiliaires, phares antibrouillard, 
phares de course sur route, projecteurs d'illumination, tous pour 
les véhicules automobiles; pièces de phare pour véhicules, 
nommément protège-phares, pare-pierres pour phares, protège-
phares pour véhicules tout-terrain; barres de feux d'urgence pour 
véhicules; faisceaux de câbles d'éclairage; supports de fixation 
de phares; pare-chocs en tube; supports de phare; cadenas à 
phare. (2) Lampes de poche. (3) Phares de jour auxiliaires, 
phares antibrouillards, phares et projecteurs d'illumination de 
course sur route, tous pour des véhicules automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
février 1979 en liaison avec les marchandises (1); 31 décembre 
2011 en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
août 2006 sous le No. 3122970 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,591,169. 2012/08/22. Kuraray Co., Ltd., 1621, Sakazu, 
Kurashiki City, Okayama Prefecture, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

GEOFIL
WARES: dental materials, namely, dental porcelain, dental 
ceramic, dental alloys, dental abrasives, dental adhesion primer, 
dental adhesives, dental amalgams, dental bonding agents, 
dental cements, dental impression materials, dental sealant, 
dental restorative compounds, dental wax, teeth filling materials, 
polymer and resin for dental purposes, materials for stopping 
teeth. Priority Filing Date: August 17, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-066566 in association with the same kind 
of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on January 25, 2013 under No. 5553222 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux dentaires, nommément porcelaine 
dentaire, céramique dentaire, alliages dentaires, abrasifs 
dentaires, apprêt adhésif dentaire, adhésifs dentaires, 
amalgames dentaires, agents adhésifs dentaires, ciments 
dentaires, matériaux pour empreintes dentaires, résines de 
scellement dentaires, produits pour restauration dentaire, cire 
dentaire, matériaux d'obturation dentaire, polymère et résine à 
usage dentaire, matériaux d'obturation dentaire. Date de priorité 
de production: 17 août 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-
066566 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 janvier 2013 sous le No. 
5553222 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,591. 2012/08/27. Jason Swaye, 23 Esther Crescent, 
Thronhill, ONTARIO L4J 3J8

Travel Jason's Way
WARES: Newsletters. SERVICES: Travel agency services; 
Operation of a website containing travel information, resort 
reviews and vacation packages; Operation of a blog containing 
travel information, resort reviews and vacation packages. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information. SERVICES: Services 
d'agence de voyages; exploitation d'un site Web contenant de 
l'information sur le voyage, l'évaluation d'hôtels de villégiature et 
des forfaits vacances; exploitation d'un blogue contenant de 
l'information sur le voyage, l'évaluation d'hôtels de villégiature et 
des forfaits vacances. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,591,660. 2012/08/27. Scott Technologies, Inc., 1501 Yamato 
Road, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MERIDIAN
WARES: Fixed gas detection and monitoring equipment, 
namely, detectors, displays and alarms, sold together as a unit. 
Priority Filing Date: June 26, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/661,633 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement fixe de détection et de 
surveillance de gaz, nommément détecteurs, afficheurs et 
alarmes, vendus comme un tout. Date de priorité de production: 
26 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/661,633 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,817. 2012/08/28. Silverback Learning Solutions, Inc., 412 
E. Parkcenter Boulevard, Ste. 305, Boise, Idaho 83706, 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

SILVERBACK
WARES: Consulting services in the field of elementary and 
higher education administration; consulting services provided to 
teachers, educators, school administrators and school district 
managers, parents and others to facilitate the effective 
management of schools and school districts; Education 
leadership development, namely, providing courses, seminars, 
workshops, classes, coaching and training and course materials 
in the field of educational development; Human resources 
services in the field of education, namely, offering of 
assessments and surveys in the field of educator training and 
performance for the purpose of evaluating and improving teacher 
performance and effectiveness, for identifying areas for 
improvement and designing and identify tools, courses of 
instruction, and other methods for improving teacher 
performance and effectiveness; Teacher development services, 
namely, providing online courses, seminars, workshops, classes 
and training, and links to the websites of others in the field of 
educator training and performance for the purpose of evaluating 
and improving teacher performance and effectiveness; 
Personnel management; Development of customized personnel 
management materials for others, namely, development of 
customized employee manuals, handbooks, training and 
evaluation materials; Consulting services in the field of 
elementary and higher education; consulting services provided to 
teachers, educators, and school administrators, parents and 
others to identify, develop and implement effective educational 
strategies, for improving teaching methodologies and courses of 
instruction, for more effectively aligning the curriculum with the 
needs of students, for identifying the best or most effective 
teaching methods for individual students or groups of students, 
to facilitate interaction, collaboration and cooperation between 

and among teachers, educators, administrators, students and 
parents, to improve collaboration and accountability of teachers, 
administrators, students and parents, and to measure, assess 
and improve staff quality, efficiency, collaboration and 
effectiveness in order to deliver effective instruction, monitor 
student progress, improve students' classroom performance and 
motivate students to achieve their individual best; Educational 
services, namely, developing curriculum for teachers, and 
assisting teacher in aligning courses of instruction with the needs 
of individual students; Educational services, namely providing 
online courses, seminars, workshops, classes and training, and 
course materials, in a variety of educational subjects, and 
providing online tools and links to such online courses, seminars, 
workshops, classes training and course materials and resources 
to promote learning and achievement in the field of elementary 
and higher education; Education services, namely, providing 
online cognitive assessments and training programs that help 
identify cognitive strengths and weaknesses of an individual; 
Educational counseling services to assist students in succeeding 
in school and in planning and preparing for further education; 
Career counseling, namely advice concerning education and 
career options. Providing information, tips, techniques, news, 
recommendations and feedback in the field of teaching 
methodology and education; Research in the field of education; 
Providing temporary use of on-line, non-downloadable 
educational software; providing temporary use of on-line, non-
downloadable children's educational software; providing 
temporary use of on-line, non-downloadable educational 
software for collecting, assessing, analyzing, reporting on, 
displaying and evaluating current and historical data regarding 
student performance and intervention, accommodation or 
disciplinary actions in order to assist teachers and educators in 
designing and implementing appropriate classroom instruction 
and after school or extracurricular activities to better meet the 
needs of such students, improve students' classroom 
performance, and enable teachers and educators to deliver 
effective instruction, monitor student progress and motivate 
students to achieve their individual best; providing temporary use 
of on-line, non-downloadable educational software for use in 
designing, accessing and implementing improved teaching 
methodologies and courses of instruction; providing temporary 
use of on-line, non-downloadable educational software for 
identifying the best or most effective teaching methods for 
individual students or groups of students, and for tracking the 
progress of individual students or groups of students from year to 
year and from one course of instruction to another; providing 
temporary use of on-line, non-downloadable educational 
software to facilitate interaction, collaboration and cooperation 
between and among teachers, educators, administrators, 
students and parents, and to improve collaboration and 
accountability of teachers, administrators, students and parents.
providing temporary use of on-line, non-downloadable 
educational software for use by school administrators to 
measure, assess and improve staff quality, efficiency, 
collaboration and effectiveness, to identify areas for 
improvement and to identify tools, courses of instruction, and 
other methods for improving teacher performance and 
effectiveness; Computer services, namely, designing, creating, 
and maintaining an interactive website featuring tips, tools, 
techniques, recommendations, resources, and links to the 
websites of others in the field of improved teaching methodology 
and courses of instruction in order to assist teachers, educators, 
and administrators in delivering effective instruction, monitoring 
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student progress, improving students' classroom performance 
and motivating students to achieve their individual best; Priority
Filing Date: March 08, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/564583 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de consultation dans le domaine de 
l'administration des études primaires et supérieures; services de 
consultation offerts aux enseignants, aux éducateurs, aux 
administrateurs d'école et aux gestionnaires des secteurs 
scolaires, aux parents et autres personnes pour faciliter la 
gestion efficace des écoles et des secteurs scolaires; 
développement du leadership en éducation, nommément offre 
de cours, de conférences, d'ateliers, de coaching et de formation 
ainsi que de matériel de cours dans le domaine du 
perfectionnement pédagogique; services de ressources 
humaines dans le domaine de l'éducation, nommément offre 
d'évaluations et de sondages dans les domaines de la formation 
et du rendement des éducateurs pour l'évaluation et 
l'amélioration du rendement et de l'efficacité des enseignants, 
afin de déterminer les éléments à améliorer et de concevoir et de 
définir des outils, des cours et d'autres méthodes pour améliorer 
le rendement et l'efficacité des enseignants; services de 
formation des enseignants, nommément offre de cours, de 
conférences, d'ateliers, de formation et de liens vers les sites 
Web de tiers en ligne dans les domaines de la formation et du 
rendement des éducateurs pour l'évaluation et l'amélioration du 
rendement et de l'efficacité des enseignants; gestion du 
personnel; élaboration de matériel personnalisé de gestion du 
personnel pour des tiers, nommément élaboration de manuels et 
de matériel de formation et d'évaluation personnalisés pour les 
employés; services de consultation dans le domaine des études 
primaires et supérieures; services de consultation offerts aux 
enseignants, aux éducateurs et aux administrateurs d'école, aux 
parents et autres personnes pour définir, élaborer et mettre en 
oeuvre des procédés pédagogiques efficaces, pour améliorer les 
méthodes d'enseignement et les cours, pour mieux harmoniser 
le programme d'études avec les besoins des élèves, pour 
déterminer les méthodes d'enseignement les meilleures ou les 
plus efficaces pour chaque élève ou groupe d'élèves, pour 
faciliter l'interaction, la collaboration et la coopération entre les 
enseignants, les éducateurs, les administrateurs, les élèves et 
les parents, pour augmenter la collaboration et la 
responsabilisation des enseignants, des administrateurs, des 
élèves et des parents, et pour mesurer, évaluer et améliorer la 
qualité, l'efficacité et la collaboration du personnel afin d'offrir un 
enseignement plus efficace, de suivre le progrès des élèves, 
d'améliorer le rendement des salles de classes et de motiver les 
élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes; services éducatifs, 
nommément élaboration de programmes d'études pour les 
enseignants, et aide aux enseignants pour l'harmonisation des 
cours avec les besoins individuels de chaque élève; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, 
de formation et de matériel de cours en ligne, sur divers sujets 
liés à l'éducation, et offre d'outils et de liens en ligne vers les 
cours, les conférences, les ateliers, la formation et le matériel de 
cours susmentionnés et des ressources en ligne pour stimuler 
l'apprentissage et l'accomplissement dans le domaine des 
études primaires et supérieures; services éducatifs, nommément 
offre d'évaluations cognitives et de programmes de formation en 
ligne qui aident à définir les forces et les faiblesses cognitives 
d'une personne; services de conseil concernant les études pour 
aider les élèves à réussir à l'école et à planifier et à préparer leur 

éducation complémentaire; orientation professionnelle, 
nommément conseils en matière d'éducation et de choix de 
carrière. Offre d'information, de conseils, de techniques, de 
nouvelles, de recommandations et de commentaires dans les 
domaines des méthodes d'enseignement et de l'éducation; 
recherche dans le domaine de l'éducation; offre d'utilisation 
temporaire de didacticiels non téléchargeables en ligne; offre 
d'utilisation temporaire de didacticiels pour enfants non 
téléchargeables en ligne; offre d'utilisation temporaire de 
didacticiels non téléchargeables en ligne pour la collecte, 
l'évaluation, l'analyse, la communication, l'affichage et 
l'évaluation de données actuelles et historiques concernant le 
rendement des élèves et les mesures d'intervention, 
d'accommodation ou disciplinaires afin d'aider les enseignants et 
les éducateurs à la conception et à la mise en oeuvre de cours 
en salle de classe et d'activités parascolaires pour mieux 
répondre aux besoins des élèves, améliorer le rendement des 
salles de classes et permettre aux enseignants et aux 
éducateurs d'offrir un enseignement efficace, de suivre le 
progrès des élèves et de motiver les élèves à donner le meilleur 
d'eux-mêmes; offre d'utilisation temporaire de didacticiels non 
téléchargeables en ligne pour la conception, la consultation et la 
mise en oeuvre de méthodes d'enseignement et de cours 
améliorés; offre d'utilisation temporaire de didacticiels non 
téléchargeables en ligne pour déterminer les méthodes les 
meilleures ou les plus efficaces pour chaque élève ou groupe 
d'élèves, et pour suivre le progrès individuel de chaque élève ou 
groupe d'élèves d'année en année et d'un cours à un autre; offre 
d'utilisation temporaire de didacticiels non téléchargeables en 
ligne pour faciliter l'interaction, la collaboration et la coopération 
entre les enseignants, les éducateurs, les administrateurs, les 
élèves et les parents, et augmenter la collaboration et la 
responsabilisation des enseignants, des administrateurs, des 
élèves et des parents. Offre d'utilisation temporaire de 
didacticiels non téléchargeables en ligne pour les 
administrateurs d'école pour mesurer, évaluer et augmenter la 
qualité, l'efficacité et la collaboration du personnel, pour 
déterminer les éléments à améliorer et pour définir des outils, 
des cours et d'autres méthodes pour améliorer le rendement et 
l'efficacité des enseignants; services informatiques, nommément 
conception, création et maintenance d'un site Web interactif 
offrant des conseils, des outils, des techniques, des 
recommandations, des ressources et des liens vers les sites 
Web de tiers dans les domaines des méthodes d'enseignement 
et des cours améliorés afin d'aider les enseignants, les 
éducateurs et les administrateurs à offrir un enseignement 
efficace, à suivre les progrès des élèves, à améliorer le 
rendement des salles de classe et à motiver les élèves à donner 
le meilleur d'eux-mêmes. Date de priorité de production: 08 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/564583 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,883. 2012/08/28. Techtronic Outdoor Products Technology 
Limited, Canon's Court 22 Victoria Street, Hamilton HM12, 
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

POWERSTROKE
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WARES: Multi-purpose high pressure washers. Used in 
CANADA since at least as early as April 2009 on wares. Priority
Filing Date: February 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/554878 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 14, 2012 under No. 4,190,825 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeurs à haute pression à usages 
multiples. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 28 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/554878 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 
4,190,825 en liaison avec les marchandises.

1,591,898. 2012/08/28. Aout Staffing Ltd., 215 - 12 Avenue SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Computer software for monitoring employee progress 
on specified tasks and goals; application for cell phones with 
computer capabilities for monitoring employee progress on 
specified tasks and goals; written materials, guide books and 
policies related to a employee retention and incentive program. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour suivre les progrès des 
employés relativement à des tâches et à des objectifs précis; 
application pour les téléphones cellulaires dotés de fonctions 
informatiques pour suivre les progrès des employés relativement 
à des tâches et à des objectifs précis; documents écrits, guides 
et politiques concernant un programme de fidélisation et 
d'encouragement du personnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,592,004. 2012/08/29. Myriam Elie, 21 Péronne, Montreal, 
QUEBEC H3S 1X7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

MYEL
WARES: Costume jewelry; casual clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux de fantaisie; vêtements tout-aller. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,164. 2012/08/27. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

4FRONT
WARES: Resin for use in manufacture of composites, electronic 
materials, inks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résine pour la fabrication de matériaux de 
synthèse, de matériel électronique, d'encres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,566. 2012/09/04. CARL ZEISS MEDITEC AG, 
Göschwitzer Strasse 51-52, 07745 Jena, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MEL
WARES: Surgical, ophthalmological laser and parts thereof. 
Priority Filing Date: March 03, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2012 018 224.0/10 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on May 03, 2012 under No. 30 2012 018 
224 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laser pour la chirurgie et l'ophtalmologie 
ainsi que pièces connexes. Date de priorité de production: 03 
mars 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 018 
224.0/10 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 mai 2012 sous le 
No. 30 2012 018 224 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,583. 2012/09/04. Jetrich Canada Limited, 3270 Orlando 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

HOMEPORT
WARES: Bed linens; decorative cushions; blankets; throws. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de lit; coussins décoratifs; couvertures; 
jetés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,592,604. 2012/09/04. Fairfield Capital Management, Inc., 383 
Lawrence Ave West, Toronto, ONTARIO M5M 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, 
ONTARIO, L4J3C9

SERVICES: educational services, namely, providing courses 
and coaching programs in the field of trading and market 
analysis. Used in CANADA since September 2006 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours et de 
programmes d'encadrement dans le domaine du commerce et 
de l'analyse de marché. Employée au CANADA depuis 
septembre 2006 en liaison avec les services.

1,592,637. 2012/09/04. FourPoints Multimedia Corporation, 6-
295 Queen Street East, #390, Brampton, ONTARIO L6W 4S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

100 DOLLAR HAMBURGER
SERVICES: entertainment and communications services 
namely, the production, broadcast, purchase, distribution, 
recording, transmission and licensing of television programs in 
the field of food; the operation of a web site providing 
information, entertainment (namely the viewing of television 
shows), education and interactive computer communications 
(enabling the communication of viewer feedback on television 
shows) to the public, in relation to a television program in the 
field of food; transmission of messages and programs offered 
through the medium of the internet, namely discussion forums, 
chat rooms and message boards in the field of food; providing 
links to the web sites of others in the field of food; online 
transmission and distribution through computer networks and 
video servers of television programs in the field of food; 
multimedia services namely the provision of entertainment 
(namely television shows), education and information offered by 
way of multimedia applications namely pre-recorded audio and 
video cassettes and pre-recorded video discs (not software 
related), the Internet and television al l  in the field of food; 
advertising services, namely the dissemination of advertising for 
others via television and an on-line electronic communications 
network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement et de communication, 
nommément production, diffusion, achat, distribution, 
enregistrement, transmission et octroi de licences d'utilisation 
d'émissions de télévision dans le domaine alimentaire; 
exploitation d'un site Web d'information, de divertissement 
(nommément le visionnement d'émissions de télévision), de 
formation et de communications informatiques interactives 
(permettant la transmission de commentaires des 
téléspectateurs sur les émissions de télévision) au public, 

concernant une émission de télévision dans le domaine 
alimentaire; transmission de messages et d'émissions offerts au 
moyen d'Internet, nommément de forums de discussion, de 
bavardoirs et de babillards dans le domaine alimentaire; offre 
d'hyperliens vers les sites Web de tiers dans le domaine 
alimentaire; transmission et distribution en ligne par des réseaux 
informatiques et des serveurs vidéo d'émissions de télévision 
dans le domaine alimentaire; services multimédias, nommément 
offre de divertissement (nommément d'émissions de télévision), 
de formation et d'information au moyen d'applications 
multimédias, nommément de cassettes audio et vidéo 
préenregistrées et de disques vidéo préenregistrés (ne 
contenant pas de logiciel), d'Internet et de la télévision tous dans 
le domaine alimentaire; services de publicité, nommément 
diffusion de publicité pour des tiers à la télévision et sur un 
réseau de communication électronique en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,592,649. 2012/09/04. HEART AND STROKE FOUNDATION 
OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU COEUR ET DE 
L'AVC DU CANADA, 222 Queen Street, Suite 1402, OTTAWA, 
ONTARIO K1P 5V9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

HEART SMART
WARES: printed materials and publications, namely, 
newsletters, cookbooks, newspaper and magazine articles, 
recipe cards, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, health guidelines, informational tool kits, card games, 
posters; educational materials, namely, blank audiotapes, pre-
recorded audiotapes, pre-recorded video tapes, pre-recorded 
CD-ROMS (non-software) containing nutritional information and 
health information, pre-recorded CD-ROMS (non-software) 
containing music, pre-recorded CD-ROMS (non-software) 
containing nutritional information, health information and music, 
and pre-recorded DVDs (non-software) containing nutritional 
information and health information, pre-recorded DVDs (non-
software) containing music, pre-recorded DVDs (non-software) 
containing nutritional information, health information and music. 
SERVICES: educational and instructional services namely, 
providing the public with information concerning nutrition, health 
and healthy lifestyles and training others to assist members of 
the public in adopting healthy lifestyles; consulting and advisory 
services in the field of nutrition, health and healthy lifestyles; 
informational services namely, offering advice to consumers by 
radio, print and by way of the Internet in the field of nutrition, 
health and healthy lifestyles; sponsoring fundraising events; 
sponsoring recreational activities, and activities promoting 
nutrition, health and healthy lifestyles in the field of heart and 
cardiovascular diseases; fundraising services; services of 
operating a foundation for the purpose of raising and 
disseminating funds to educate in respect of heart and 
cardiovascular diseases and to further research in the fields of 
preventing and treating heart and cardiovascular diseases; 
educational seminars in the field of nutrition, health and healthy 
lifestyles; providing an online portal in the field of nutrition, health 
and healthy living, namely, in the field of heart and 
cardiovascular diseases; providing an online community for 
users to share information in the field of nutrition and the field of 
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health and healthy lifestyles, namely, preventing and treating 
heart and cardiovascular diseases; providing an online 
community for users to interact and connect with one another via 
blogs, wikis, webinars, electronic forums and electronic tools, 
namely, surveys and audits, in the field of nutrition, health and 
healthy living, and in the fields of preventing and treating heart 
and cardiovascular diseases; education and training services in 
the field of heart and cardiovascular diseases; providing all of the 
foregoing information via a global computer network and by way 
of mobile applications. Used in CANADA since at least as early 
as March 02, 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins d'information, livres de cuisine, articles de 
journaux et de magazines, fiches de recettes, brochures, livres, 
manuels, livrets, feuillets d'information, directives en matière de 
santé, trousses d'outils informatifs, jeux de cartes, affiches; 
matériel éducatif, nommément cassettes audio vierges, 
cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciel) d'information nutritionnelle et d'information sur la santé, 
CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) de 
musique, CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) 
d'information nutritionnelle, d'information sur la santé et de 
musique ainsi que DVD préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciel) d'information nutritionnelle et d'information sur la santé, 
DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) de musique, 
DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) d'information 
nutritionnelle, d'information sur la santé et de musique. 
SERVICES: Services éducatifs et pédagogiques, nommément 
diffusion d'information au public à propos de l'alimentation, de la 
santé et des saines habitudes de vie et formation de tiers pour 
aider les membres du public à adopter de saines habitudes de 
vie; services de consultation et de conseil dans les domaines de 
l'alimentation, de la santé et des saines habitudes de vie; 
services d'information, nommément offre de conseils aux 
consommateurs à la radio, sur papier et par Internet dans les 
domaines de l'alimentation, de la santé et des saines habitudes 
de vie; commandite d'évènements de collecte de fonds; 
commandite d'activités récréatives et d'activités de 
sensibilisation faisant la promotion d'une saine alimentation, de 
la santé et de saines habitudes de vie dans les domaines des 
cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; campagnes de 
financement; services d'exploitation d'une fondation assurant la 
collecte et la distribution de fonds à des fins d'éducation 
relativement aux cardiopathies et aux maladies 
cardiovasculaires ainsi que pour l'avancement de la recherche 
dans les domaines de la prévention et du traitement des 
cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; conférences 
éducatives dans les domaines de l'alimentation, de la santé et 
de saines habitudes de vie; offre d'un portail en ligne dans les 
domaines de l'alimentation, de la santé et des saines habitudes 
de vie, nommément dans les domaines des cardiopathies et des 
maladies cardiovasculaires; offre d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs d'échanger de l'information dans les 
domaines de l'alimentation, de la santé et des saines habitudes 
de vie, nommément de la prévention et du traitement des 
cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; offre d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs de dialoguer et 
de communiquer entre eux au moyen de blogues, de sites Wiki, 
de webinaires, de forums électroniques et d'outils électroniques, 
nommément de sondages et de vérifications, dans les domaines 
de l'alimentation, de la santé et des saines habitudes de vie ainsi 

que dans les domaines de la prévention et du traitement des 
cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; services 
d'enseignement et de formation dans le domaine des 
cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; diffusion de 
toute l'information susmentionnée par un réseau informatique 
mondial et par des applications mobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 mars 1994 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,592,818. 2012/09/05. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Ste. 800, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ORAL-B PRECISION
WARES: Rechargeable toothbrushes and replacement heads for 
toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,592,826. 2012/09/05. Madison on Main Partnership, 170 The 
Donway West, Suite 307, North York, ONTARIO M3C 2G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARLEIGH
SERVICES: (1) Development, construction, sales and 
management of residential properties, retirement residences, 
assisted-living facilities and nursing homes, retirement homes, 
retirement communities. (2) Residential and long-term care 
centres; nursing homes; retirement homes. Used in CANADA 
since at least as early as May 15, 2012 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Promotion, construction, vente et gestion 
d'immeubles résidentiels, de maisons de retraite, de résidences-
services et de maisons de soins infirmiers, de maisons de 
retraite, de villages de retraités. (2) Centres d'hébergement et de 
soins de longue durée; maisons de soins infirmiers; maisons de 
retraite. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
15 mai 2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,592,913. 2012/09/05. Distribution G.V.A. Inc., 1950, boul. Des 
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7M 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

CHUB CIGAR
MARCHANDISES: Produits de tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Tobacco products. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,592,929. 2012/09/05. DLE Investments Inc., 131 Bloor Street 
West, Upper Penthouse West, Toronto, ONTARIO M5S 1S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DLE
SERVICES: Venture capital services, namely the financing, 
development, management, acquisition and creation of new and 
developing business enterprises. Used in CANADA since at 
least as early as 2002 on services.

SERVICES: Services de capital de risque, nommément 
financement, développement, gestion, acquisition et création de 
nouvelles entreprises et d'entreprises en développement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les services.

1,592,957. 2012/08/30. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FAITES-NOUS UNE SAVEUR
WARES: Potato based snack foods; potato chips. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de pommes de terre; 
croustilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,114. 2012/09/06. Best New Product Awards Inc., 1 St. 
Clair Avenue West, Suite 503, Toronto, ONTARIO M4V 1K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Organizing and operating a consumer voted awards 
program where brands are evaluated in the categories of food 
and beverage, health and beauty and household products and 
identified by consumers as brands that they prefer to purchase 
based on past experience, longevity of use, brand loyalty, 
product satisfaction, product quality, and product effectiveness; 
market research services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation et exploitation d'un programme de 
remise de prix selon les choix des consommateurs dans le cadre 
duquel les consommateurs évaluent des marques dans les 
catégories des aliments et des boissons, des produits de santé, 
des produits de beauté et des produits ménagers, puis votent 
pour les marques qu'ils préfèrent acheter en fonction de leur 
expérience antérieure, de la durabilité du produit, de la fidélité à 
la marque, de la satisfaction envers le produit, de la qualité du 
produit et de l'efficacité du produit; services d'étude de marché. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,593,397. 2012/08/31. Actavis, Inc., a Nevada corporation, 311 
Bonnie Circle, Corona, California  92880-2882, 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

GENERESS
WARES: Oral contraceptives. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 26, 2011 under No. 4,003,817 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contraceptifs oraux. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
juillet 2011 sous le No. 4,003,817 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,440. 2012/09/10. JIANGYIN DEXIN AUTO 
PARTS(CHAIR)CO.,LTD., XIAOQIAO VILLAGE, QINGYANG 
TOWN, JIANGYIN CITY, JIANGSU PROVINCE,214401, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLOBAL IP LAW LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters character(s) is "DI RUI KE SI" which has no meaning 
in English or French.



Vol. 60, No. 3061 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 juin 2013 193 June 26, 2013

WARES: Office furniture;Chairs;Trestle tables;Tables;Living 
room furniture parts;Outdoor furniture 
parts;Cushions;Mattresses;Booster seats;Bicycle locks;Motor 
vehicle power locks. Used in CANADA since August 15, 2010 on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
DI RUI KE SI » et n'a aucune signification en anglais ni en 
français.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau; chaises; tables à 
tréteaux; tables; pièces de mobilier de salle de séjour; pièces de 
mobilier d'extérieur; coussins; matelas; sièges d'appoint; 
cadenas de vélo; serrures électriques pour véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis 15 août 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,593,520. 2012/09/10. MAC Mode GmbH & Co. KGaA, 
Industriestr. 2, D-93192 Wald/Rossbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) clothing, namely, trousers, jeans. (2) leather and 
imitation leather and goods made thereof, namely, hand bags, 
wallets, cosmetic cases, key and change purses, satchels, 
computer bag and briefcase; woven cloth, namely, woven textile 
fabrics; household linen, namely, bath linen, bed linen, kitchen 
linen and table linen; clothing, namely, jeans, pants, tops, shirts, 
jackets, footwear, namely, shoes, boots, sandals and slippers, 
and headgear, namely, hats and caps, head bands, bandannas 
and head scarves. Priority Filing Date: March 08, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 302012019324.2/24 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares (1). Registered in or for GERMANY on April 11, 2012 
under No. 30 2012 019 324 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
jeans. (2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément sacs à main, portefeuilles, étuis à 
cosmétiques, porte-clés et porte-monnaie, sacs d'école, étui et 
mallette d'ordinateur; tissu, nommément textiles tissés; linge de 
maison, nommément linge de toilette, de lit, de cuisine et de 
table; vêtements, nommément jeans, pantalons, hauts, 
chemises, vestes, articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles, ainsi que couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes, bandeaux, bandanas et 
fichus. Date de priorité de production: 08 mars 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302012019324.2/24 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 11 avril 2012 sous le No. 30 2012 019 324 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,593,581. 2012/09/10. Platinum Pro Painters Inc., 651 
Farmstead Dr., Unit 85, Milton, ONTARIO L9T 7W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER DILLON, (SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

PLATINUM PRO PAINTERS
SERVICES: Painting services. Used in CANADA since 2010 on 
services.

SERVICES: Services de peinture. Employée au CANADA 
depuis 2010 en liaison avec les services.

1,593,594. 2012/09/11. Sunrise Credit Union Limited, 2940 
Victoria Avenue, Brandon, MANITOBA R7B 3Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SERVICES: Credit union services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,593,614. 2012/09/05. SCMTech Inc., 101,5083 Windermere 
Blvd., Edmonton, ALBERTA T6W 0J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMEEN TEJANI, 
(BRYAN & COMPANY LLP), 2600, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2

OPTIC RISK MANAGEMENT
WARES: (1) Computer software used to manage insurance 
claims, namely software used for: (i) incident management for 
occurrences that do not result in insurance claims, (ii) tracking of 
insurance claim loss details, namely claim parties, insurance 
reserves and payments, memos and notes in respect of 
insurance claims and documents and images related to 
insurance claims, (iii) reminders and abeyance calendaring, (iv) 
creation of interactive charts and graphs with respect to 
insurance claims, (v) creation of ad-hoc report templates and 
schedule reports and (vi) exportation of data from other 
computer programs. SERVICES: (1) Software development, 
implementation and consulting services in relation to computer 
software used to manage insurance claims, namely software 
used for: (i) incident management for occurrences that do not 
result in insurance claims, (ii) tracking of insurance claim loss 
details, namely claim parties, insurance reserves and payments, 
memos and notes in respect of insurance claims and documents 
and images related to insurance claims, (iii) reminders and 
abeyance calendaring, (iv) creation of interactive charts and 
graphs with respect to insurance claims, (v) creation of ad-hoc 
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report templates and schedule reports and (vi) exportation of 
data from other computer programs. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion des réclamations 
d'assurance, nommément pour (i) la gestion des incidents  qui 
ne donnent pas lieu à des réclamations d'assurance, (ii) le suivi 
des différents éléments des réclamations d'assurance, 
nommément des parties concernées par la réclamation, des 
réserves d'assurance et des indemnités payées par l'assurance, 
des notes relatives aux réclamations d'assurance ainsi que des 
documents et des images concernant les réclamations, (iii) les 
rappels et la gestion d'agenda des cas en suspens, (iv) la 
création de diagrammes et de graphiques interactifs concernant 
les réclamations d'assurance, (v) la création de modèles de 
rapport ad hoc et de rapports concernant le calendrier, (vi) 
l'exportation de données en provenance d'autres programmes 
informatiques. SERVICES: (1) Services de développement, 
d'implémentation et de consultation ayant trait à des logiciels de 
gestion des réclamations d'assurance, nommément pour (i) la 
gestion des incidents  qui ne donnent pas lieu à des 
réclamations d'assurance, (ii) le suivi des différents éléments 
des réclamations d'assurance, nommément des parties 
concernées par la réclamation, des réserves d'assurance et des 
indemnités payées par l'assurance, des notes relatives aux 
réclamations d'assurance ainsi que des documents et des 
images concernant les réclamations, (iii) les rappels et la gestion 
d'agenda des cas en suspens, (iv) la création de diagrammes et 
de graphiques interactifs concernant les réclamations 
d'assurance, (v) la création de modèles de rapport ad hoc et de 
rapports concernant le calendrier, (vi) l'exportation de données 
en provenance d'autres programmes informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,593,615. 2012/09/05. SCMTech Inc., 101,5083 Windermere 
Blvd., Edmonton, ALBERTA T6W 0J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMEEN TEJANI, 
(BRYAN & COMPANY LLP), 2600, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2

OPTA INTELLIGENCE INFORMATION
WARES: Computer software for use in the fields of insurance 
and risk management, namely computer software for use in 
determining and analyzing valuations and risk assessments with 
respect to insurable interests. SERVICES: (1) Analytic services, 
namely services with respect to analysis of valuations and risk 
assessments in relation to the insurance, finance, real estate and 
risk management industries. (2) Data management services, 
namely services with respect to management of valuation and 
risk assessment data used by the insurance, finance, real estate 
and risk management industries. (3) Software development, 
implementation and consulting services related to valuations and 
risk assessment software used in the insurance, finance, real 
estate and risk management industries. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les domaines 
des assurances et de la gestion des risques, nommément 
logiciels pour l'établissement et l'analyse d'évaluations et 
d'évaluations des risques relativement à des intérêts assurables. 
SERVICES: (1) Services d'analyse, nommément services ayant 

trait à l'analyse d'évaluations et d'évaluations des risques 
relativement aux industries des assurances, des finances, de 
l'immobilier et de la gestion des risques. (2) Services de gestion 
de données, nommément services ayant trait à la gestion des 
données d'évaluation et d'évaluation des risques utilisées par les 
industries des assurances, des finances, de l'immobilier et de la 
gestion des risques. (3) Services de développement de logiciels, 
d'implémentation et de consultation concernant les logiciels 
d'évaluation et d'évaluation des risques utilisés dans les 
industries des assurances, des finances, de l'immobilier et de la 
gestion des risques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,616. 2012/09/05. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The applicant claims the colours blue, white and black as 
features of the mark. The concentric circles below the word 
CLEARPROOF are alternating blue and white. There is a white 
glare that breaks the concentric circles. The word 
CLEARPROOF is black.

WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations; 
non-medicated skin toners; skin cleansers; skin lotions; skin 
moisturizers; acne treatment preparations; medicated facial 
cleansers; medicated skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le requérant revendique le bleu, le blanc et le noir comme
caractéristiques de la marque. Les cercles concentriques sous le 
mot CLEARPROOF sont bleus et blancs (en alternance). Un 
reflet blanc brise les cercles concentriques. Le mot 
CLEARPROOF est noir.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; toniques non médicamenteux pour la peau; 
nettoyants pour la peau; lotions pour la peau; hydratants pour la 
peau; produits pour le traitement de l'acné; nettoyants pour le 
visage médicamenteux; produits de soins de la peau 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,593,805. 2012/09/12. Four Seasons Power Products Inc., 26 
Darney Bay, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 3T9

BIN BATH
SERVICES: Cleaning services, namely, garbage bin and green 
bin cleaning services for commercial and residential bins. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de nettoyage, nommément services de 
nettoyage de bacs à ordures et de bacs de recyclage 
commerciaux et résidentiels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,593,807. 2012/09/12. 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

WE BELIEVE IN FASHION 
DEMOCRACY

WARES: Women's and young women's clothing, loungewear, 
sleepwear, swimwear, active wear, lingerie and fashion 
accessories, namely: coats, raincoats, jackets, vests, suits, 
dresses, blazers, skirts, pants, jeans, shorts, shirts, tops, 
namely: tank tops, halter tops, twinset; blouses, T-shirts, 
sweaters, cardigans, body suits, housecoats, capris, dressing 
gowns, robes, brassieres, slips, half-slips, panties, peignoirs, 
bodysuits, swimsuits, swimsuit cover-ups, underwear, hosiery, 
socks, panty-hose, socklets, slippers, caps, hats, scarves, 
handbags, purses, belts, gloves, ties, costume jewelry. 
SERVICES: Retail store services and on-line retail services 
featuring women's and young women's clothing, loungewear, 
sleepwear, swimwear, active wear, lingerie and fashion 
accessories, namely: coats, raincoats, jackets, vests, suits, 
dresses, blazers, skirts, pants, jeans, shorts, shirts, tops, 
namely: tank tops, halter tops, twinset; blouses, T-shirts, 
sweaters, cardigans, body suits, housecoats, capris, dressing 
gowns, robes, brassieres, slips, half-slips, panties, peignoirs, 
bodysuits, swimsuits, swimsuit cover-ups, underwear, hosiery, 
socks, panty-hose, socklets, slippers, caps, hats, scarves, 
handbags, purses, belts, gloves, ties, costume jewelry. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, vêtements d'intérieur, vêtements 
de nuit, vêtements de bain, vêtements d'exercice, lingerie et 
accessoires de mode pour femmes et jeunes femmes, 
nommément manteaux, imperméables, vestes, gilets, tailleurs, 
robes, blazers, jupes, pantalons, jeans, shorts, chemises, hauts, 
nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil, coordonnés, 
chemisiers, tee-shirts, chandails, cardigans, combinés-slips, 
robes d'intérieur, pantalons capris, robes de chambre, peignoirs, 
soutiens-gorge, slips, jupons, culottes, peignoirs, justaucorps, 
maillots de bain, cache-maillots, sous-vêtements, bonneterie, 
chaussettes, bas, protège-bas, pantoufles, casquettes, 
chapeaux, foulards, sacs à main, porte-monnaie, ceintures, 
gants, cravates, bijoux de fantaisie. SERVICES: Services de 

magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne des 
marchandises suivantes : vêtements, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements d'exercice, 
lingerie et accessoires de mode pour femmes et jeunes femmes, 
nommément manteaux, imperméables, vestes, gilets, tailleurs, 
robes, blazers, jupes, pantalons, jeans, shorts, chemises, hauts, 
nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil, coordonnés, 
chemisiers, tee-shirts, chandails, cardigans, combinés-slips, 
robes d'intérieur, pantalons capris, robes de chambre, peignoirs, 
soutiens-gorge, slips, jupons, culottes, peignoirs, justaucorps, 
maillots de bain, cache-maillots, sous-vêtements, bonneterie, 
chaussettes, bas, protège-bas, pantoufles, casquettes, 
chapeaux, foulards, sacs à main, porte-monnaie, ceintures, 
gants, cravates, bijoux de fantaisie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,808. 2012/09/12. 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

Vive la déMODEcratie
WARES: Women's and young women's clothing, loungewear, 
sleepwear, swimwear, active wear, lingerie and fashion 
accessories, namely: coats, raincoats, jackets, vests, suits, 
dresses, blazers, skirts, pants, jeans, shorts, shirts, tops, 
namely: tank tops, halter tops, twinset; blouses, T-shirts, 
sweaters, cardigans, body suits, housecoats, capris, dressing 
gowns, robes, brassieres, slips, half-slips, panties, peignoirs, 
bodysuits, swimsuits, swimsuit cover-ups, underwear, hosiery, 
socks, panty-hose, socklets, slippers, caps, hats, scarves, 
handbags, purses, belts, gloves, ties, costume jewelry. 
SERVICES: Retail store services and on-line retail services 
featuring women's and young women's clothing, loungewear, 
sleepwear, swimwear, active wear, lingerie and fashion 
accessories, namely: coats, raincoats, jackets, vests, suits, 
dresses, blazers, skirts, pants, jeans, shorts, shirts, tops, 
namely: tank tops, halter tops, twinset; blouses, T-shirts, 
sweaters, cardigans, body suits, housecoats, capris, dressing 
gowns, robes, brassieres, slips, half-slips, panties, peignoirs, 
bodysuits, swimsuits, swimsuit cover-ups, underwear, hosiery, 
socks, panty-hose, socklets, slippers, caps, hats, scarves, 
handbags, purses, belts, gloves, ties, costume jewelry. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, vêtements d'intérieur, vêtements 
de nuit, vêtements de bain, vêtements d'exercice, lingerie et 
accessoires de mode pour femmes et jeunes femmes, 
nommément manteaux, imperméables, vestes, gilets, tailleurs, 
robes, blazers, jupes, pantalons, jeans, shorts, chemises, hauts, 
nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil, coordonnés, 
chemisiers, tee-shirts, chandails, cardigans, combinés-slips, 
robes d'intérieur, pantalons capris, robes de chambre, peignoirs, 
soutiens-gorge, slips, jupons, culottes, peignoirs, justaucorps, 
maillots de bain, cache-maillots, sous-vêtements, bonneterie, 
chaussettes, bas, protège-bas, pantoufles, casquettes, 
chapeaux, foulards, sacs à main, porte-monnaie, ceintures, 
gants, cravates, bijoux de fantaisie. SERVICES: Services de 
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magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne des 
marchandises suivantes : vêtements, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements d'exercice, 
lingerie et accessoires de mode pour femmes et jeunes femmes, 
nommément manteaux, imperméables, vestes, gilets, tailleurs, 
robes, blazers, jupes, pantalons, jeans, shorts, chemises, hauts, 
nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil, coordonnés, 
chemisiers, tee-shirts, chandails, cardigans, combinés-slips, 
robes d'intérieur, pantalons capris, robes de chambre, peignoirs, 
soutiens-gorge, slips, jupons, culottes, peignoirs, justaucorps, 
maillots de bain, cache-maillots, sous-vêtements, bonneterie, 
chaussettes, bas, protège-bas, pantoufles, casquettes, 
chapeaux, foulards, sacs à main, porte-monnaie, ceintures, 
gants, cravates, bijoux de fantaisie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,861. 2012/09/12. EQUEDIA NETWORK CORPORATION, 
150 - 10451 SHELLBRIDGE WAY, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

EQUEDIA
SERVICES: Financial services, namely, providing information 
and news media in the financial, investment and securities fields, 
dissemination of online information and news media in the 
financial, investment and securities fields, providing online 
newsletters featuring information and news media in the 
financial, investment and securities fields, consulting and 
marketing services in the financial, investment and securities 
fields, operation of a website allowing users to access and share 
information and news media with other users in the financial, 
investment and securities fields; Used in CANADA since at least 
2008 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d'information 
et de nouvelles dans les domaines financier, des placements et 
des valeurs mobilières, diffusion d'information et de nouvelles en 
ligne dans les domaines financier, des placements et des 
valeurs mobilières, offre de cyberlettres contenant de 
l'information et des nouvelles dans les domaines financier, des 
placements et des valeurs mobilières, services de consultation et 
de marketing dans les domaines financier, des placements et 
des valeurs mobilières, exploitation d'un site Web permettant 
aux utilisateurs de consulter et de partager de l'information et 
des nouvelles avec d'autres utilisateurs dans les domaines 
financier, des placements et des valeurs mobilières; Employée
au CANADA depuis au moins 2008 en liaison avec les services.

1,594,012. 2012/09/13. Converge Consulting Group Inc., 2617-
20 Street S.W., Calgary, ALBERTA T2T 4Z4

Practitioner of Change
SERVICES: Training program, design and delivery to build 
change management and leadership capability in organizations. 
Used in CANADA since August 01, 1992 on services.

SERVICES: Programme de formation, conception et prestation 
pour renforcer les capacités de gestion du changement et de 
leadership des organisations. . Employée au CANADA depuis 
01 août 1992 en liaison avec les services.

1,594,046. 2012/09/13. Oenoforos AB, Karlavägen 108, SE-104 
50, Stockholm, P.O Box 24005, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

GRAND PRIX
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely, wine. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,386. 2012/09/14. Pivot Data Centres Inc., 100, 3015 5th 
Ave NE, Calgary, ALBERTA T2A 6T8

Experience. Flexible. Co-location.
SERVICES: Information technology services, namely data centre 
design, construction, maintenance and management services, 
data centre corrective care and remedial repairs, data centre 
environmental monitoring services, infrastructure procurement 
and installation services, data centre monitoring, data centre 
security system monitoring, computer system relocation, 
emergency maintenance response services, secure computer 
and network equipment hosting, co-location services for internal, 
extranet and global computer network services for others, and 
management of network, extranet and global computer network 
services for others; managed services, namely providing secure 
internet data centre for businesses, management and monitoring 
of firewall devices, managing virtual private network (VPN) for 
secure access to company network from remote locations and 
secure traffic between two or more office networks each of which 
are protected with firewalls and providing back-up solutions to 
protect company data and critical files; providing access to third 
party business information located on computer networks 
through fiber optic cable networks and wide-area networks; 
leasing of facilities and space for computer systems used by 
others; providing remote infrastructure engineering services 
relating to data centre computing, namely, computer systems, 
data centre networks, storage systems, data protection and host 
virtualization. Used in CANADA since September 10, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de technologies de l'information, 
nommément services de conception, de construction, de 
maintenance et de gestion de centres informatiques, 
maintenance et réparation de centres informatiques, services de 
surveillance environnementale de centres informatiques, 
services d'acquisition et d'installation d'infrastructures, 
surveillance de centres informatiques, surveillance des systèmes 
de sécurité de centres informatiques, réinstallation de systèmes 
informatiques, services de maintenance et de dépannage en cas 
d'urgence, hébergement sécurisé d'équipement informatique et 
de réseau, services de colocalisation pour les services de 
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réseaux internes, d'extranets et de réseaux informatiques 
mondiaux pour des tiers et gestion de réseaux, d'extranets et de 
réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; services gérés, 
nommément offre d'un centre de données sécurisé Internet pour 
entreprises, gestion et surveillance de coupe-feu, gestion de 
réseau privé virtuel (RPV) pour l'accès sécurisé au réseau 
d'entreprise à partir d'emplacements distants et le trafic sécurisé 
entre au moins deux réseaux d'entreprise qui sont protégés par 
des coupe-feu et offre de solutions de sauvegarde pour protéger 
les données et les dossiers essentiels d'entreprises; offre 
d'accès à des renseignements commerciaux de tiers stockés sur 
des réseaux informatiques par des réseaux de câbles à fibres 
optiques et des réseaux étendus; location d'installations et 
d'espace pour les systèmes informatiques utilisés par des tiers; 
offre de services de génie des infrastructures à distance ayant 
trait aux centres informatiques, nommément aux systèmes 
informatiques, aux réseaux de centres informatiques, aux 
systèmes mémoire, à la protection des données et à la 
virtualisation de l'hébergement. Employée au CANADA depuis 
10 septembre 2012 en liaison avec les services.

1,594,442. 2012/09/17. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street, 
Santa Cruz, CALIFORNIA 95060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ENSEMBLE
WARES: Telephones. Priority Filing Date: April 04, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85589386 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones. Date de priorité de production: 
04 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85589386 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,671. 2012/09/18. Build.com, Inc., 282 Convair Avenue, 
Chico, California 95973, 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

BUILD.CA
SERVICES: On-line retail store services in the field of decorative 
plumbing products, lighting, door hardware, and home decor 
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
dans les domaines des articles de plomberie décoratifs, de 
l'éclairage, de la quincaillerie de porte et des produits décoratifs 
pour la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,594,852. 2012/09/19. Madison on Main Partnership, 170 The 
Donway West, Suite 307, North York, ONTARIO M3C 2G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

YOU DO THE LIVING WE DO THE 
REST

SERVICES: (1) Development, construction, sales and 
management of residential properties, retirement residences, 
assisted-living facilities and nursing homes, retirement homes, 
retirement communities. (2) Residential and long-term care 
centres; nursing homes; retirement homes. Used in CANADA 
since at least as early as May 15, 2012 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Promotion, construction, vente et gestion 
d'immeubles résidentiels, de maisons de retraite, de résidences-
services et de maisons de soins infirmiers, de maisons de 
retraite, de villages de retraités. (2) Centres d'hébergement et de 
soins de longue durée; maisons de soins infirmiers; maisons de 
retraite. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
15 mai 2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,594,991. 2012/09/20. Saint-Gobain Adfors, société par action 
simplifiée, 517, avenue de la Boisse, 73000 Chambery, 
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

VERTEX
MARCHANDISES: fibres et fils de verre et produits semi-finis et 
finis à base de ceux-ci, tels que fils de base, fils de base coupés 
et non coupés, fils torsadés simples, fils assemblés, fils retors et 
câblés, sets de fils de base et fils non torsadés parallèles, fils 
volumineux et texturés, spécialement conçus à des fins 
d'isolation; serviettes, tapis, renflements, ficelles, tissus, tricots et 
cordons manufacturés de fibres et fils de verre, spécialement à 
des fins d'isolation; tissus, tricots et serviettes en fibres de verre 
et fibres de verre pour renforcement de plastique, caoutchouc, 
métaux, bitumes, plâtre, enduits et papier à des fins d'isolation; 
fibres de verre pour renforcement de plastique, caoutchouc, 
métaux, bitumes, plâtre, enduits et papier pour industrie et 
construction; fibres de verre spécialement conçues à usage 
textile; ficelles; tissus, tricots et serviettes en fibres de verre et 
fibres de verre pour renforcement de plastique, caoutchouc, 
métaux, bitumes, plâtre et papier à usage textile; fils de base en 
fibres de verre, à savoir fils de base, fils de base coupés et non 
coupés, fils torsadés simples, fils assemblés, fils retors et câblés, 
fils volumineux et texturés, spécialement conçus à usage textile; 
fils à usage textile; tissus, tricots et serviettes en fibres de verre 
et fibres de verre pour renforcement de plastique, caoutchouc, 
métaux, bitumes, plâtre, enduits et papier pour l'industrie et la 
construction; revêtements muraux en fibres de verre et matières 
textiles. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 août 2007 sous le 
No. 004991253 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Fibres and threads made of glass and semi-finished 
and finished products made from the above, such as strands, cut 
or uncut strands, single twisted yarns, assembled yarns, plied 
and cabled yarns, strand sets and and untwisted parallel yarns, 
textured and thick yarns, designed specifically for the purposes 
of insulation; mats, carpeting, burls, strings, textiles, knits and 
cords which are manufactured from fibres and yarns made of 
glass, specifically for the purposes of insulation; textiles, knits 
and mats made of glass fibre and glass fibres for the 
reinforcement of plastic, rubber, metals, asphalt, plaster, 
coatings and paper for insulating purposes; glass fibres for the 
reinforcement of plastic, rubber, metals, asphalt, plaster, 
coatings and paper for industry and construction; glass fibres 
specifically designed for textile use; strings; textiles, knits and 
mats made of glass fibre and glass fibres for the reinforcement of 
plastic, rubber, metals, asphalt, plaster and paper for textile use; 
strands made of glass fibres, namely strands, cut or uncut 
strands, single twisted yardn, assembled yarns, plied and cabled 
yarns, textured and thick yarns, specially made for textile use; 
yarns for textile use; textiles, knits and mats made of glass fibre 
and glass fibres for the reinforcement of plastic, rubber, metals, 
asphalt, plaster, coatings and paper for industry and 
construction; wall coverings made of glass fibres and textile 
materials. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on August 31, 2007 under No. 004991253 on wares.

1,595,071. 2012/09/20. MAIBEC INC., 250-1990, 5e Rue, Saint-
Romuald, Québec, G6W 5M6, QUÉBEC G1X 3W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MAIBEC EM+
MARCHANDISES: (1) Wood mouldings, wood sidings and wood 
panellings. (2) Clapboards, wood boards, wood cladding and 
wood trims. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Moulures en bois, parements en bois et panneaux 
en bois. (2) Déclins, planches en bois, bardage en bois et 
garnitures en bois. Used in CANADA since at least as early as 
April 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

1,595,141. 2012/09/20. HK LONGSHENG TECHNOLOGY CO., 
LIMITED, FLAT/RM B 8/F CHONG MING BLDG, 72 CHEUNG 
SHA WAN RD KL HK, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: computers, computer peripheral devices namely 
keyboards, monitors, printers, scanners, computer mouse, 
modems, webcams, hard and floppy disk drives, computer 
interface boards, computer interface cards, computer power 
supplies, computer printer cartridges, notebook computers, 
navigational instruments namely, global positioning satellite 
based navigation receivers, transmitters and receivers of 
electronic signals for global positioning and map displays for car 
navigation, computer hardware and software to operate global 
positioning systems and wireless navigational systems and 
satellite communications in the field of global positioning, 
wireless navigation and location services, compasses for 
navigational purposes, network communications device namely 
computer network adapters, computer network adapter cards; 
portable telephones, learning machines namely computers, 
electro-acoustic composite member namely electro acoustic 
transducer, audiometers, microphones; projection apparatus 
namely projection screens, movie projectors, slide projectors, 
laser light projectors, projectors for home theatres, digital light 
processing projectors, thief prevention installations namely 
burglar alarms, vehicle alarms, motion sensor alarms, movement 
sensor alarms; chargers for electric batteries; cell phone straps; 
intercommunication apparatus namely intercoms; enlarging 
apparatus (photography) namely optical projectors and 
enlargers; electric batteries namely general purpose batteries, 
c e l l  phone batteries, camera batteries, watch batteries, 
automotive batteries; data processing apparatus namely 
minicomputers, personal digital assistants; headphones; electric 
monitoring apparatus namely video-monitoring systems, 
consisting of video cameras, transmitters and receivers for the 
transmission of data; alarm circuits for monitoring entrance ways, 
glucose monitoring system comprised of monitors, sensors and 
cables, network monitoring cameras namely for surveillance; 
sound transmitting apparatus namely radios, CD players, DVD 
players, cell phones, MP3 players; electronic pocket translators. 



Vol. 60, No. 3061 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 juin 2013 199 June 26, 2013

Used in CANADA since at least as early as February 21, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, périphériques, nommément 
claviers, moniteurs, imprimantes, numériseurs, souris 
d'ordinateur, modems, caméras Web, lecteurs de disques durs 
et de disquettes, cartes d'interface pour ordinateurs, blocs 
d'alimentation d'ordinateur, cartouches d'imprimante, ordinateurs 
portatifs, instruments de navigation, nommément récepteurs de 
données de navigation par satellite mondial de localisation, 
émetteurs et récepteurs de signaux électroniques de 
positionnement mondial et d'affichage de cartes pour 
l'équipement de navigation automobile, matériel informatique et 
logiciels pour faire fonctionner des systèmes mondiaux de 
localisation, des systèmes de navigation sans fil et des 
communications par satellite dans le domaine du positionnement 
mondial, services sans fil de navigation et de localisation, 
compas de navigation, dispositifs de communications réseau, 
nommément cartes d'interface réseau, cartes adaptateurs de 
réseau; téléphones portatifs, machines à enseigner, nommément 
ordinateurs, appareils composites électroacoustiques, 
nommément transducteurs électroacoustiques, audiomètres, 
microphones; appareil de projection, nommément écrans de 
projection, projecteurs cinématographiques, projecteurs de 
diapositives, projecteurs lumineux à laser, projecteurs de 
cinémas maison, projecteurs à traitement numérique de la 
lumière, installations contre le vol, nommément alarmes antivol, 
alarmes de véhicule, alarmes avec détecteur de mouvement, 
détecteurs de mouvement; chargeurs de batterie électrique; 
sangles pour téléphones cellulaires; appareils 
d'intercommunication, nommément interphones; appareils 
d'agrandissement (photographie), nommément projecteurs et 
agrandisseurs optiques; batteries électriques, nommément piles 
à usage général, batteries pour téléphones cellulaires, batteries 
pour appareils photo, piles de montres, batteries d'automobile; 
appareils de traitement de données, nommément mini-
ordinateurs, assistants numériques personnels; casques 
d'écoute; appareils de surveillance électriques, nommément 
systèmes de surveillance vidéo, composés de caméras vidéo, 
d'émetteurs et de récepteurs de transmission de données; 
circuits d'alarme pour la surveillance d'entrées, glucomètres 
constitués de moniteurs, de capteurs et de câbles, caméras de 
surveillance réseaux, nommément de surveillance; appareils de 
transmission du son, nommément radios, lecteurs de CD, 
lecteurs de DVD, téléphones cellulaires, lecteurs MP3; 
traducteurs électroniques de poche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 février 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,595,292. 2012/09/21. RSP Generation L.P., 200 Burrard 
Street, Suite 1615, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

OPEN UP
SERVICES: Sale of financial products, namely RRSP qualified 
Principal Protected Note and GIC investment products, and 
RRSP investment loans. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente de produits financiers, nommément de billets 
à capital protégé et de certificats de placement garanti 
admissibles à un REER ainsi que de prêts REER. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,595,293. 2012/09/21. RSP Generation L.P., 1030 West
Georgia Street, Suite 717, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
2Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

CATCH UP
SERVICES: Sale of financial products, namely RRSP qualified 
Principal Protected Note and GIC investment products, and 
RRSP investment loans. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente de produits financiers, nommément de billets 
à capital protégé et de certificats de placement garanti 
admissibles à un REER ainsi que de prêts REER. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,595,297. 2012/09/21. RSP Generation L.P., 1030 West 
Georgia Street, Suite 717, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
2Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

KEEP UP
SERVICES: Sale of financial products, namely RRSP qualified 
Principal Protected Note and GIC investment products, and 
RRSP investment loans. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente de produits financiers, nommément de billets 
à capital protégé et de certificats de placement garanti 
admissibles à un REER ainsi que de prêts REER. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,595,359. 2012/09/24. ZINO DAVIDOFF SA, Rue Faucigny 5, 
1700 Fribourg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DAVIDOFF THE GAME
WARES: Perfumery; eau-de-Cologne; eau-de-toilette; essential 
oi ls for personal use; cosmetics, namely sun-care tanning 
creams, sun-care tanning oils, tonic lotions for body care; 
cosmetic skin lotions, body moisturising concentrates not for 
medical purposes; toiletries, namely toilet soaps, bath and 
shower gels, bath liquid, bath and shower liquids, bath salts, 
foaming gels and foaming liquids, shampoo, shaving soaps, 
shaving creams, pre-shave creams, after-shave oils, after-shave 
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creams, after-shave gels, after-shave powders, after-shave 
lotions, deodorants spray, deodorants stick, deodorants for 
personal use, anti-perspirants. Priority Filing Date: July 06, 
2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 58215/2012 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on July 20, 2012 under No. 632210 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; eau de Cologne; eau de toilette; 
huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, 
nommément crèmes solaires bronzantes, huiles solaires 
bronzantes, lotions tonifiantes pour les soins du corps; lotions 
cosmétiques pour la peau, concentrés hydratants pour le corps à 
usage autre que médical; articles de toilette, nommément 
savons de toilette, gels pour le bain et la douche, savons liquides 
pour le bain, liquides pour le bain et la douche, sels de bain, gels 
moussants et liquides moussants, shampooing, savons à raser, 
crèmes à raser, crèmes avant-rasage, huiles après-rasage, 
crèmes après-rasage, gels après-rasage, poudres après-rasage, 
lotions après-rasage, déodorants en vaporisateur, déodorants en 
bâton, déodorants, antisudorifiques. Date de priorité de 
production: 06 juillet 2012, pays: SUISSE, demande no: 
58215/2012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 juillet 2012 sous le No. 
632210 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,425. 2012/09/24. Canadian Oil and Gas Software 
Solutions Ltd., 4558 Passchendaele Road SW, Calgary, 
ALBERTA T2T 6H9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

interCALM
WARES: Computer software for use in managing budgeting and 
controlling production schedules, purchase of materials, 
inventories and accounts in the oil and gas industry. Used in 
CANADA since February 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'établissement de budgets, 
ainsi que la gestion et le contrôle des calendriers de production, 
de l'achat de matériaux, des stocks et des comptes dans 
l'industrie pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis 
01 février 2008 en liaison avec les marchandises.

1,595,427. 2012/09/24. MOBILIER RUSTIQUE, 50, 1ère Rue 
Ouest, Saint-Martin, QUÉBEC G0M 1B0 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: Revêtement de cèdre, nommément 
revêtement de cèdre pour clôture, murs. Employée au CANADA 
depuis 10 juillet 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cedar siding, namely cedar siding for fences, walls. 
Used in CANADA since July 10, 2012 on wares.

1,595,449. 2012/09/24. DISCOVERY HOUSE PUBLISHERS, a 
Michigan Corporation, 3000 Kraft Street SE, Grand Rapids, 
Michigan, 49555, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

DAYLIGHT BIBLE STUDIES
WARES: (1) Series of DVDs featuring bible study topics. (2) 
Study guides for students and leaders in the field of bible study. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2010 under 
No. 3788501 on wares.

MARCHANDISES: (1) Série de DVD portant sur des sujets 
concernant l'étude de la bible. (2) Guides d'étude pour élèves et 
leaders dans le domaine de l'étude de la bible. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 
2010 sous le No. 3788501 en liaison avec les marchandises.
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1,595,467. 2012/09/24. KAKE Holdings Inc., 440, 1st Avenue 
North, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1X6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

KAVIA AUTO BODY
SERVICES: Operation of an auto-body repair shop; auto-body 
repair services; windshield repair and replacement; paintless 
dent repair services; car detailing services; retail services in the 
field of after-market auto accessories; automobile frame 
straightening services. Used in CANADA since at least as early 
as October 2004 on services.

SERVICES: Exploitation d'un atelier de réparation de 
carrosseries; services de réparation de carrosseries; réparation 
et remplacement de pare-brise; services de débosselage sans 
peinture; services d'esthétique automobile; services de vente au 
détail dans le domaine des accessoires d'automobile provenant 
du marché des pièces de rechange; services de redressement 
de châssis d'automobile. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les services.

1,595,533. 2012/09/25. 9190-2320 QUÉBEC INC., 2875, 
BOULEVARD LAURIER, D3-170, QUÉBEC, QUÉBEC G1V 2M2 
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

STEAK OUT
SERVICES: boucherie; comptoir de commandes à emporter. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
juillet 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Butcher shop; take-out counter. Used in CANADA 
since at least as early as July 16, 2009 on services.

1,595,551. 2012/09/25. SOLUXURY HMC, Société à 
Responsabilité Limitée, 110 avenue de France, 75013, Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

LIFE IS MAGNIFIQUE
SERVICES: (1) Activités sportives et culturelles, nommément 
spa, golf, tennis, natation, thalassothérapie, projections 
cinématographiques, expositions artistiques, concours 
publicitaires, expositions d'art; services de clubs (divertissement 
ou éducation), nommément concerts de musique, pièces de 
théâtre, festivals de vin, services de discothèques; services de 
clubs de santé (mise en forme physique), informations et 
conseils en matière de diététique. (2) Hôtels, résidences 
hotelières, motels, exploitation de complexes hôteliers; services 
d'hôtellerie, de restauration (alimentation), services de 
cafétérias, de salons de thé, de bars (à l'exception des clubs); 
hébergement temporaire; maison de vacances; services de 
réservation de chambres d'hôtels pour voyageurs, de logements 

temporaires; consultation et conseils (sans rapport avec la 
conduite des affaires) dans les domaines de l'hôtellerie et de la 
restauration. (3) Établissements de santé, soins médicaux, soins 
d'hygiène et de beauté, services pour les soins du corps, en 
particulier par hydrothérapie, y compris balnéothérapie, 
thalassothérapie et thermalisme, instituts de beauté, salons de 
coiffure, maison de repos et de convalescence; informations et 
conseils en matière de diététique. Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 2008 on services.

SERVICES: (1) Sporting and cultural activities, namely spa, 
golfing, tennis, swimming, thalassotherapy, film projections, 
artistic exhibitions, promotional contests, art exhibitions; club 
services (entertainment or education), namely music concerts, 
theater productions, wine festivals, disco services; health club 
services (fitness), information and consultation related to 
dietetics. (2) Hotels, residential hotels, motels, operation of hotel 
complexes; hotel services, services for providing food and drink, 
cafeteria services, tea room services, bar services (with the 
exception of clubs); temporary accommodations; vacation 
homes; reservation of hotel rooms for travellers, of temporary 
lodgings; consulting and advisory services (unrelated to the 
conduct of business) in the hotel and food service sector. (3) 
Health care establishments, medical care, hygienic and esthetic 
care, body care services, namely through hydrotherapy, 
including balneotherapy, thalassotherapy and spa treatments, 
esthetic institutes, hairdressing salons, rest and convalescence 
homes; information and consulting related to dietetics. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 2008 en liaison avec les services.

1,595,582. 2012/09/25. Propex Operating Company, LLC, 6025 
Lee Highway, Suite 425, Chattanooga, Tennessee 37421, 
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

GRIDPRO
WARES: Geotextiles and Geogrids namely, fabric, laminates 
and sheeting for reinforcing base and subgrade soil/aggregate 
layers, and reinforcing steepened slopes and walls for use in soil 
stabilization, soil separation, soi l  and water drainage, soil 
reinforcement, sediment control, erosion control, environmental 
protection and vegetative establishment; Geotextiles and 
Geogrids namely, fabric, laminates and sheeting for construction 
purposes, namely for providing reinforcement and stabilization of 
soil, rock, gravel, earth and other surrounding earthen 
aggregates; for reinforcement and repair of highways, airfields, 
parking lots, bridge decks; for landfill lining systems; and for use 
reinforcement of base and subgrade soil/aggregate layers; 
reinforcement of steepened slopes and walls to provide soil 
stabilization, soil separation, soi l  and water drainage, soil 
reinforcement, sediment control, erosion control, environmental 
protection and vegetative establishment. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Géotextiles et géogrilles, nommément tissu, 
stratifiés et toile de renforcement des couches de sol de 
fondation et d'agrégat et de renforcement des pentes et des 
murs pour la stabilisation du sol, la séparation du sol, le drainage 
du sol et l'évacuation de l'eau, le renforcement du sol, le contrôle 
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des sédiments, le contrôle de l'érosion, la protection de 
l'environnement et la croissance de la végétation; géotextiles et 
géogrilles, nommément tissu, stratifiés et toile pour la 
construction, nommément pour renforcer et stabiliser le sol, la 
roche, le gravier, la terre et d'autres agrégats environnants; pour 
le renforcement et la réparation d'autoroutes, d'aérodromes, de 
parcs de stationnement et de tabliers de pont; pour les systèmes 
d'étanchéité de décharges contrôlées; pour le renforcement des 
couches de sol de fondation et d'agrégat; pour le renforcement 
des pentes et des murs pour la stabilisation du sol, la séparation 
du sol, l'évacuation de l'eau, le renforcement du sol, le contrôle 
des sédiments, le contrôle de l'érosion, la protection de 
l'environnement et la croissance de la végétation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,681. 2012/09/25. Heinrich Bauer (USA) LLC, 270 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, New Jersey  07632, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLOSER
WARES: magazines featuring entertainment and lifestyle 
articles. Priority Filing Date: September 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85734141 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines contenant des articles sur le 
divertissement et les habitudes de vie. Date de priorité de 
production: 20 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85734141 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,595,814. 2012/09/26. CHENGDU HUANG CHENG LAO MA 
RESTAURANT MANAGEMENT CO., LTD., No. 20, 3rd Section, 
South 2nd Ring Rd., Chengdu, Sichuan 610000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

The Chinese characters transliterate to HUANG CHENG LAO 
MA. HUANG CHENG translates to Emperor's city and LAO MA 
translates to Old Mother.

SERVICES: Hotel services; Catering services; Cafeteria 
services; Cocktail lounge services; Snack bar services; 
Restaurant services; Café services. Proposed Use in CANADA 
on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
HUANG CHENG LAO MA, et HUANG CHENG se traduit en 

anglais par « Emperor's city » et LAO MA se traduit en anglais 
par « Old Mother ».

SERVICES: Services d'hôtel; services de traiteur; services de 
cafétéria; services de bar-salon; services de casse-croûte; 
services de restaurant; services de café. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,596,253. 2012/09/28. BARNIER, une société française, 70, 
Rue de Carpentras, bât. D3 Fruileg 304, 94612 RUNGIS cedex, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La ligne entourant la marque ainsi que le mot 
'SANTANA' sont rouge. La bande soulignant le mot 'SANTANA' 
ainsi que les bandes rectangulaires formant le ciel derrière le 
soleil sont bleu. Les deux bandes inférieures sont vertes. Le fond 
est blanc.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SANTANA and the outline of the trade-mark are red. The 
rectangular bands forming the sky behind the sun and the band 
underlining the word SANTANA are blue. The two lower bands 
are green. The background is white.

WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2012 on wares.

1,596,261. 2012/09/28. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horney Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

KALE PLUS
WARES: Breakfast cereals, granola, muesli, snack mixes 
consisting primarily of cereals, cereal-based ready to eat food 
bars, cookies, pancake mixes, toaster pastries, crackers, granola 
bars, oatmeal, hot oatmeal mixes, waffles, fruit-filled pastries, 
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dried kale in powder form, kale flakes, dried mixes comprising 
kale, vegetable chips and crisps, vegetable-based snack food, 
bread. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, céréales, musli, 
mélanges de grignotines composés principalement de céréales, 
barres de céréales prêtes à manger, biscuits, préparations à 
crêpes, pâtisseries à chauffer au grille-pain, craquelins, barres 
de céréales, gruau, préparations à gruau, gaufres, pâtisseries 
fourrées aux fruits, chou vert séché en poudre, flocons de chou 
vert, mélanges en poudre composés de chou vert, croustilles de 
légumes, grignotines à base de légumes, pain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,458. 2012/10/01. Nakano UK Vinegar Limited, 1 Lyric 
Square, Hammersmith, London, W6 0NB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DUFRAIS
The mark does not have any translation.

WARES: Vinegar. Proposed Use in CANADA on wares.

Le nom de la marque n'a pas de traduction.

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

1,596,652. 2012/10/02. Alexis Demers Marcil, 1768 St Jean, 
Mascouche, QUÉBEC J7K 3A6

SERVICES: Inspection de bâtiment pré-achat Inspection de 
bâtiment pré-vente Suivi de chantier Expertises en matière 
d'évaluation et d'analyse de bâtiment Expertises en matière de 
construction neuve et de rénovation. Employée au CANADA 
depuis 23 septembre 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Pre-purchase building inspection; pre-sale building 
inspection; work site monitoring; expertise related to the 
evaluation and analysis of buildings; expertise related to new 
constructions and to renovation. Used in CANADA since 
September 23, 2012 on services.

1,596,679. 2012/10/02. 4472403 CANADA INC, 32 Rue De 
Franchimont, Blainville, Canada, J7B1S9, 32 Rue Franchimont, 
Blainville, QUÉBEC J7B 1S9

MARCHANDISES: Manteaux en duvet, manteaux isolé hiver, 
manteau de ski, pantalon de neige, pantalon de ski, chemise, 

chandail, tuque, mitaine, foulard, bas, pantalon court, sac de 
couchage, tente, sac à dos, gant, gants de ski, lunette soleil, 
lunette de ski, casque de ski, planche à neige, fixation de 
planche à neige, botte de planche à neige, ski alpin, ski twin tip, 
ski de fond, vêtement athlétique, survêtement, raquette à neige, 
bâton de ski, bâton de ski de fond. Employée au CANADA 
depuis 24 août 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Down coats, insulated winter coats, ski coats, snow 
pants, ski pants, shirts, sweaters, tuques, mittens, scarves, 
stockings, crop pants, sleeping bags, tents, backpacks, gloves, 
ski gloves, sunglasses, ski goggles, ski helmets, snowboards, 
snowboard bindings, snowboarding boots, alpine skis, twin tip 
skis, cross-country skis, athletic wear, warm-up suits, 
snowshoes, ski poles, cross-country ski poles. Used in CANADA 
since August 24, 2008 on wares.

1,596,704. 2012/10/02. Les Produits Neptune Inc., 6835, rue 
Picard, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

CASHMERE
MARCHANDISES: Massage apparatus namely, electric 
vibrating massager installed in bathtubs, spas, and showers. 
Bath tubs, whirlpool baths, air bath tubs, combination bath tubs, 
namely, whirlpool baths and air bath tubs, showers enclosures, 
molded shower enclosures, shower bases, shower doors. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Appareils de massage, nommément masseurs 
électriques à vibration installés dans les baignoires, les spas et 
les douches. Baignoires, baignoires à remous, baignoires 
tourbillon, baignoires combinées, nommément baignoires à 
remous et baignoires tourbillon, enceintes de douche, enceintes 
de douche moulées, bases de douche, portes de douche. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,596,802. 2012/10/03. Rozon Insurance Brokers Ltd, 150 
Military Road, Lancaster, Ontario, K0C 1N0, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background within the circle is blue.  The remainder of the mark 
is black and white.
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SERVICES: insurance brokerage. Used in CANADA since at 
least as early as 1986 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan dans le cercle est bleu. Le reste de 
la marque est noir et blanc.

SERVICES: Courtage d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les services.

1,596,819. 2012/10/03. Wooky Entertainment inc., 75 rue 
Queen, Suite 3500, Montreal, QUÉBEC H3C 2N6

Color Freedom
MARCHANDISES: Adhesives for stationery and household use; 
Art prints on canvas; Artists' pencils; Arts and craft paint kits; 
Blackboards and scrap books; Book markers; Calendars diaries; 
Arts and craft paint kits; Color pencils; Color prints; Coloured 
craft and art sand; coloring books; colour pencils; craft paper; 
crayons; custom paintings; paper colour markers; broad tip 
colour paper pen; drawing pencils; fiber-tip markers; framed 
paintings; broad tip colour pens, paint applicator rollers; paint 
applicators; Paint applicators namely of sponges; paint boxes 
and brushes; paint brushes; paint paddles; paint rollers; painting 
palettes; painting sets for children; pastel crayons; pen and 
pencil cases; pen and pencil cases and boxes; pen and pencil 
holders; pen and pencil trays; pencil boxes; pencil cases; pencils 
for painting and drawing; printed art reproductions; stationery 
writing paper and envelopes; stickers and decalcomanias; 
stickers and sticker albums; stickers and transfers. Children's 
educational toys for developing fine motor, oral language, 
numbers, counting, colors and alphabet skills sold in a fabric bag 
which has a clear vinyl window for viewing small trinkets and 
toys securely contained within the bag itself; Hobby craft kit 
namely clothing or clothing accessories items: belts, bracelets, 
tote bags, purses, travel bags, handbags, wallets and back pack. 
sweaters tights, t-shirts, headbands, bandanas, purses, school 
bags, belts, bracelets, tote bags, purses, travel bags, handbags, 
wallets and back packs, Stationery writing paper, pen and 
envelope, books, agenda, paint, paint brushes, stickers, rubber 
stamp, and namely paint, paint brushes, stickers, rubber stamps 
and namely paint, paint brusher, stickers, rubber stamps, ink 
stamps, stencils, scissors, crayons, Broad tip colour pen, pencils, 
coloured pencils, plactic beads, glass beads, metal beads, 
plastic charms, metal charms , metal wire, yarn , clay , sponges, 
wooden accessories, namely, wooden beads and sticks, clay pot 
accessories, porcelain decorative figurines, coloured craft and 
art sand, Contact adhesive glue, Glue stick, Pressure sensitive 
tape, Adhesives tape; Hobby craft kits for kids and adults, 
namely, paint, paint brushes, stickers, rubber stamps; Hobby 
craft sets for hobby craft kits kids and adults, namely, paint, paint 
brushes, stickers, rubber stamps, ink stamps, stencils, scissors, 
crayons, Broad tip coloured pen, pencils, coloured pencils, 
plastic beads, glass beads, metal beads, plastic charms, metal 
charms, metal wire, yarn, clay, wooden accessories, namely, 
wooden beads and sticks, clay pot accessories, namely, clay pot 
making tools, porcelain decorative figurines, coloured craft and 
art sand, Contact adhesive glue, Glue stick, Pressure sensitive 
tape, Adhesives tape, coloring sets and kits for kids and adults, 
namely, egg colouring kits. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Adhésifs pour le bureau et la maison; reproductions 
d'art sur toile; crayons d'artiste; trousses de peinture d'artisanat; 
tableaux noirs et scrapbooks; signets; calendriers, agendas; 
trousses de peinture d'artisanat; crayons de couleur; 
reproductions couleur; sable coloré pour l'artisanat; livres à 
colorier; crayons de couleur; papier kraft; crayons à dessiner; 
peintures sur mesure; surligneurs de couleur; stylos de couleur à 
pointe large; crayons à dessin; crayons-feutres; peintures 
encadrées; stylos de couleur à pointe large, rouleaux 
applicateurs de peinture; applicateurs de peinture; applicateurs 
de peinture, nommément éponges; boîtes de peinture et 
pinceaux; pinceaux; palettes pour agiter la peinture; rouleaux à 
peinture; palettes à peinture; nécessaires de peinture pour 
enfants; crayons de pastel; étuis à stylos et à crayons; étuis et 
boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; 
plateaux à stylos et à crayons; boîtes à crayons; étuis à crayons; 
crayons pour la peinture et le dessin; reproductions d'art 
imprimées; papier à lettres et enveloppes; autocollants et 
décalcomanies; autocollants et albums pour autocollants; 
autocollants et décalcomanies. Jouets éducatifs pour enfants 
pour développer l'habileté motrice fine, la parole, la 
connaissance des chiffres, le calcul, la connaissance des 
couleurs et de l'alphabet vendus dans un sac en tissu qui 
dispose d'une fenêtre en vinyle pour montrer les petites 
breloques et les jouets à l'intérieur du sac; trousse d'artisanat, 
nommément vêtements ou accessoires vestimentaires : 
ceintures, bracelets, fourre-tout, sacs à main, sacs de voyage, 
sacs à main, portefeuilles et sac à dos. Chandails, collants, tee-
shirts, bandeaux, bandanas, porte-monnaie, sacs d'école, 
ceintures, bracelets, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à main, 
portefeuilles et sacs à dos, papier à lettres avec stylo et 
enveloppe, livres, agenda, peinture, pinceaux, autocollants, 
timbre en caoutchouc et, nommément peinture, pinceaux, 
autocollants, tampons en caoutchouc et nommément, peinture, 
pinceaux, autocollants, tampons en caoutchouc, tampons 
encreurs, pochoirs, ciseaux, crayons à dessiner, stylos de 
couleur à pointe large, crayons, crayons de couleur, billes en 
plastique, billes de verre, billes en métal, breloques en plastique, 
breloques en métal, fil métallique, fil, argile, éponges, 
accessoires en bois, nommément billes et bâtonnets en bois, 
accessoires de poterie, figurines décoratives en porcelaine, 
sable coloré pour l'artisanat, adhésif de contact, bâtonnet de 
colle, ruban adhésif sensible à la pression, ruban adhésif; 
trousses d'artisanat pour les enfants et les adultes, nommément 
peinture, pinceaux, autocollants, tampons en caoutchouc; 
trousses d'artisanat pour pour enfants et adultes, nommément 
peinture, pinceaux, autocollants, tampons en caoutchouc, 
tampons encreurs, pochoirs, ciseaux, crayons à dessiner, stylos 
de couleur à pointe large, crayons, crayons de couleur, billes en 
plastique, billes en verre, billes en métal, breloques en plastique, 
breloques en métal, fil métallique, fil, argile, accessoires en bois, 
nommément billes et bâtonnets en bois, accessoires de 
décoration de pots en argile, nommément outils de poterie, 
figurines décoratives en porcelaine, sable coloré pour l'artisanat, 
adhésif de contact, bâtonnet de colle, ruban adhésif sensible à la 
pression, ruban adhésif, nécessaires à teindre et nécessaires 
pour enfants et adultes, nommément trousses pour teindre des 
oeufs. Used in CANADA since January 01, 2010 on wares.
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1,596,849. 2012/10/03. BD MULTI-MEDIA, société anonyme, 16 
Cité Joly, 75011 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

PAYDUO
SERVICES: Service de micropaiement électronique sécurisé 
fourni sur internet et autres réseaux de communication. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Secure electronic micro-payment service provided 
on the Internet and on other communications networks. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,596,871. 2012/10/03. Enviro-accès Inc., 85, rue Belvédère 
Nord, bureau 150, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 4A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE J. PICHETTE, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS 
s.e.n.c.r.l. ), 630 BOULEVARD RENÉ LÉVESQUE WEST, 
SUITE 2780, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1S6

SERVICES: Réalisation d'inventaires des émissions de gaz à 
effet de serre (GES); vérification d'inventaires des émissions de 
GES; élaboration de plans d'action pour la réduction des 
émissions de GES et assistance à l'identification et à l'achat de 
crédits de réductions d'émissions de GES. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Production of greenhouse gas emission (GHG) 
inventories; verification of GHG emission inventories; 
development of action plans for the reduction of GHG emissions 
and assistance in the identification and purchase of GHG 
emission reduction credits. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,596,875. 2012/10/03. Enviro-accès Inc., 85, rue Belvédère 
Nord, bur. 150, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 4A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SERGE J. 
PICHETTE, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS s.e.n.c.r.l. ), 
630 BOULEVARD RENÉ LÉVESQUE WEST, SUITE 2780, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1S6

SERVICES: réalisation d'inventaires des émissions de gaz à 
effet de serre (GES); vérification d'inventaires des émissions de 
GES; élaboration de plans d'action pour la réduction des 
émissions de GES et assistance à l'identification et à l'achat de 
crédits de réductions d'émissions de GES. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Production of greenhouse gas (GHG) emission 
inventories; verification of GHG emission inventories; 
development of action plans for the reduction of GHG emissions 
and assistance in the identification and purchase of GHG 
emission reduction credits. Proposed Use in CANADA on 
services.
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1,596,879. 2012/10/03. Enviro-accès Inc., 85, rue Belvédère 
Nord, Bureau 150, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 4A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE J. PICHETTE, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS 
s.e.n.c.r.l. ), 630 BOULEVARD RENÉ LÉVESQUE WEST, 
SUITE 2780, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1S6

SERVICES: Development of greenhouse gases (GHG) 
emissions inventories; verification of GHG emissions inventories; 
development of action plans for the reduction of GHG emissions 
and support for identification and purchase of GHG emissions 
reductions credits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Élaboration d'inventaires des émissions de gaz à 
effet de serre (GES); vérification d'inventaires des émissions de 
GES; élaboration de plans d'action pour la réduction des 
émissions de GES et soutien pour la détermination et l'achat de 
crédits pour la réduction des émissions de GES. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,596,881. 2012/10/03. Enviro-accès Inc., 85, rue Belvédère 
Nord, bureau 150, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 4A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE J. PICHETTE, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS 
s.e.n.c.r.l. ), 630 BOULEVARD RENÉ LÉVESQUE WEST, 
SUITE 2780, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1S6

SERVICES: Development of greenhouse gases (GHG) 
emissions inventories; verification of GHG emissions inventories; 
development of action plans for the reduction of GHG emissions 
and support for identification and purchase of GHG emissions 
reductions credits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Élaboration d'inventaires des émissions de gaz à 
effet de serre (GES); vérification d'inventaires des émissions de 
GES; élaboration de plans d'action pour la réduction des 
émissions de GES et soutien pour la détermination et l'achat de 
crédits pour la réduction des émissions de GES. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,596,972. 2012/10/04. 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

CARBON SMOOTH
WARES: hair brushes; hair combs. Priority Filing Date: 
September 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/729,139 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux; peignes à cheveux. 
Date de priorité de production: 18 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/729,139 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,596,981. 2012/10/04. Hemosphere, Inc., a Delaware 
corporation, 6545 City West Parkway, Eden Prairie, Minnesota 
55344, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HERO
WARES: Medical devices, namely, catheters, synthetic vascular 
grafts, and connectors for synthetic vascular grafts; medical 
device accessory kits for use with vascular access devices 
comprising introducers, sheaths, needles, syringes, guide wires, 
dilators, and clamps. Used in CANADA since at least as early as 
May 02, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters, 
greffons vasculaires synthétiques et connecteurs de greffons 
vasculaires synthétiques; trousse d'accessoires de dispositifs 
médicaux pour utilisation avec des dispositifs d'accès vasculaire 
constitués d'introducteurs, de gaines, d'aiguilles, de seringues, 
de fils guides, de dilatateurs et de clamps. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,596,986. 2012/10/04. Hemosphere, Inc., a Delaware 
corporation, 6545 City West Parkway, Eden Prairie, Minnesota 
55344, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Medical devices, namely, catheters, synthetic vascular 
grafts, and connectors for synthetic vascular grafts; medical 
device accessory kits for use with vascular access devices 
comprising introducers, sheaths, needles, syringes, guide wires, 
dilators, and clamps. Used in CANADA since at least as early as 
May 02, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters, 
greffons vasculaires synthétiques et connecteurs de greffons 
vasculaires synthétiques; trousse d'accessoires de dispositifs 
médicaux pour utilisation avec des dispositifs d'accès vasculaire 
constitués d'introducteurs, de gaines, d'aiguilles, de seringues, 
de fils guides, de dilatateurs et de clamps. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,596,995. 2012/10/04. Newton Parking Structures Ltd., 41 
Massey Road, Guelph, ONTARIO N1H 7M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

CANADACAR

WARES: parkades; buildings, namely, parking garages. 
SERVICES: building construction services; construction of 
parking garages. Used in CANADA since at least as early as 
October 04, 2012 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parcs de stationnement couverts; bâtiments, 
nommément parcs de stationnement intérieurs. SERVICES:
Services de construction; construction de parcs de 
stationnement couverts. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 octobre 2012 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,996. 2012/10/04. Pizza Pizza Royalty Limited Partnership, 
500 Kipling Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

FRESCO ULTRA THIN (PIZZA)
WARES: pizzas; calzones; sandwiches; breads; pasta dinners; 
chicken; salads; dipping sauces; beverages, namely tea, coffee, 
milk, milkshakes, soft drinks, juice, bottled water, beer and wine; 
desserts, namely pies, cakes and fruit cups; sushi; promotional 
items, namely t-shirts. SERVICES: restaurant and food take-out 
and delivery services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Pizzas; calzones; sandwichs; pains; plats de 
pâtes alimentaires; poulet; salades; trempettes; boissons, 
nommément thé, café, lait, laits fouettés, boissons gazeuses, 
jus, eau embouteillée, bière et vin; desserts, nommément tartes, 
gâteaux et coupes de fruits; sushis; articles promotionnels, 
nommément tee-shirts. SERVICES: Services de restaurant, de 
commandes à emporter et de livraison. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,596,997. 2012/10/04. CMS Famous Toys Ltd., 6967 68 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM JOHN 
PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 
SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3N6

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

SERVICES: Retail sale of halloween toys, novelties and 
costumes. Used in CANADA since as early as 2010 on services.

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

SERVICES: Vente au détail de jouets, d'articles et de costumes 
d'Halloween. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2010 
en liaison avec les services.
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1,597,206. 2012/10/05. VENDIRECT INC., 3200, AUTOROUTE 
440 OUEST, VILLE DE LAVAL, QUÉBEC H7T 2H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANYEL LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, 
HÉBERT &  ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3

SERVICES: Agence immobilière. Employée au CANADA depuis 
au moins 23 septembre 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Real estate agency. Used in CANADA since at 
least September 23, 2012 on services.

1,597,229. 2012/10/05. The Noodle Box Franchising Ltd., 35658 
Kahana Place, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 3G2 
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

AN INVISIBLE NOODLE CONNECTS 
THOSE WHO ARE DESTINED TO 

MEET REGARDLESS OF TIME, PLACE 
OR CIRCUMSTANCE.  THE NOODLE 
MAY STRETCH OR TANGLE BUT IT 

WILL NEVER BREAK.
WARES: Fresh and frozen prepared vegetable, rice, noodle and 
meat based entrees; sauces, namely soy sauce, fish sauce, chili 
sauce, oyster sauce, black bean sauce; spices; herbs. 
SERVICES: Restaurant and take out restaurant services; 
restaurant franchising and franchising services, namely offering 
consulting, support and technical assistance in the establishment 
and operation of full service and take out restaurants. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats principaux préparés frais et congelés à 
base de riz, de nouilles et de viande; sauces, nommément sauce 
soya, sauce au poisson, sauce chili, sauce aux huîtres, sauce 
aux haricots noirs; épices; herbes. SERVICES: Services de 
restaurant et de comptoir de plats à emporter; services de 
franchisage de restaurant et de franchisage, nommément offre 
de consultation, de soutien et d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants à service complet et de 
comptoirs de plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,597,235. 2012/10/05. The Noodle Box Franchising Ltd., 35658 
Kahana Place, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 3G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Fresh and frozen prepared vegetable, rice, noodle and 
meat based entrees; sauces, namely soy sauce, fish sauce, chili 
sauce, oyster sauce, black bean sauce; spices; herbs. 
SERVICES: Restaurant and take out restaurant services; 
restaurant franchising and franchising services, namely offering 
consulting, support and technical assistance in the establishment 
and operation of full service and take out restaurants. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats principaux préparés frais et congelés à 
base de riz, de nouilles et de viande; sauces, nommément sauce 
soya, sauce au poisson, sauce chili, sauce aux huîtres, sauce 
aux haricots noirs; épices; herbes. SERVICES: Services de 
restaurant et de comptoir de plats à emporter; services de 
franchisage de restaurant et de franchisage, nommément offre 
de consultation, de soutien et d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants à service complet et de 
comptoirs de plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,597,237. 2012/10/05. The Noodle Box Franchising Ltd., 35658 
Kahana Place, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 3G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5
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WARES: Fresh and frozen prepared vegetable, rice, noodle and 
meat based entrees; sauces, namely soy sauce, fish sauce, chili 
sauce, oyster sauce, black bean sauce; spices; herbs. 
SERVICES: Restaurant and take out restaurant services; 
restaurant franchising and franchising services, namely offering 
consulting, support and technical assistance in the establishment 
and operation of full service and take out restaurants. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats principaux préparés frais et congelés à 
base de riz, de nouilles et de viande; sauces, nommément sauce 
soya, sauce au poisson, sauce chili, sauce aux huîtres, sauce 
aux haricots noirs; épices; herbes. SERVICES: Services de 
restaurant et de comptoir de plats à emporter; services de 
franchisage de restaurant et de franchisage, nommément offre 
de consultation, de soutien et d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants à service complet et de 
comptoirs de plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,597,238. 2012/10/05. The Noodle Box Franchising Ltd., 35658 
Kahana Place, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 3G2 
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

NOODLEBOX
WARES: (1) Fresh and frozen prepared vegetable, rice, noodle 
and meat based entrees. (2) Sauces, namely soy sauce, fish 
sauce, chili sauce, oyster sauce, black bean sauce; spices; 
herbs. SERVICES: Restaurant and take out restaurant services; 
restaurant franchising and franchising services, namely offering 
consulting, support and technical assistance in the establishment 
and operation of full service and take out restaurants. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plats principaux préparés frais et 
congelés à base de riz, de nouilles et de viande. (2) Sauces, 
nommément sauce soya, sauce au poisson, sauce chili, sauce 
aux huîtres, sauce aux haricots noirs; épices; herbes. 
SERVICES: Services de restaurant et de comptoir de plats à 
emporter; services de franchisage de restaurant et de 
franchisage, nommément offre de consultation, de soutien et 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants à service complet et de comptoirs de plats à 
emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2001 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,597,243. 2012/10/05. Culinary Capers Catering Inc., 1545 
West 3rd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SERVICES: Food services management, namely catering 
services. Used in CANADA since at least as early as November 
2010 on services.

SERVICES: Gestion des services alimentaires, nommément des 
services de traiteur. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les services.

1,597,252. 2012/10/05. Culinary Capers Catering Inc., 1545 
West 3rd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

CULINARY CAPERS VANCOUVER 
CATERING AND SPECIAL EVENTS

SERVICES: Food services management, namely catering 
services. Used in CANADA since as early as November 2010 on 
services.

SERVICES: Gestion des services alimentaires, nommément des 
services de traiteur. . Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que novembre 2010 en liaison avec les services.

1,597,254. 2012/10/05. Culinary Capers Catering Inc., 1545 
West 3rd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

XOXO PET TREATS
WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
September 15, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,597,431. 2012/10/09. Bentall Kennedy (Canada) Limited 
Partnership, 1800 - 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FONDS IMMOBILIER CANADIEN DE 
PRESTIGE BENTALL KENNEDY

SERVICES: Real estate portfolio management, asset 
management, property management, leasing and development 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de portefeuilles immobiliers, gestion 
d'actifs, services de gestion, de location et de développement de 
propriétés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,597,498. 2012/10/02. Professional Farrier Supply Inc., 23 
Coles Crescent, Orangeville, ONTARIO L9W 2Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
M. LIANNE GORELLE, (ROBERT G. CHURCH & 
ASSOCIATES), 28 FIRST AVENUE, ORANGEVILLE, 
ONTARIO, L9W1H8

SERVICES: Operation of a retail and wholesale business and a 
retail and wholesale online business dealing in the selling of 
equine products of others and providing information pertinent 
thereto; operation of a retail and wholesale business and a retail 
and wholesale online business dealing in the selling of the 
following products of others: equine products and equipment; 
hoof care products; hoof care equipment; horse-shoeing 
products; horse shoeing equipment; aprons; jewelry; books; 
magazines; horse shoes; aluminum horse shoes; steel horse 
shoes; hoof pads; equine boots; hoof abrasives; hoof 
conditioners; hoof antiseptic; hoof first aid products; hoof health 
care products; borium powder; equine foot paint; hoof dressing; 
hoof repair materials; hoof packing; nails for horse shoes; studs 
for horseshoes; anvils; anvil stands; forges; forge mounts; 
firepots; magnetized wrist bands; flux gauges; vice grips; hoof 

tappers; T-taps; drift punches; plugits; hoof trimmers; files; tongs; 
knives; knife sharpeners; hammers; creasers; planes; rasps; 
equine pad cutters; rivets for horse shoes; tool boxes; hoof 
traction products; studs for horse shoes; sanding belts; flap 
discs; drill bits; hoof stands; brushes; hoses; stalljacks; stands & 
vices; bar stock; equine feed supplements; welding tools and 
equipment; hoof stands; sharpening implements, and providing 
information pertinent thereto. Used in CANADA since September 
17, 1986 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente au détail et 
en gros et d'une entreprise en ligne de vente au détail et en gros 
des produits pour chevaux de tiers ainsi que diffusion 
d'information connexe; exploitation d'une entreprise de vente au 
détail et en gros et d'une entreprise en ligne de vente au détail et 
en gros des produits de tiers suivants : produits et équipement 
pour chevaux; produits de soin des sabots; équipement de soin 
des sabots; produits de maréchalerie; équipement de 
maréchalerie; tabliers; bijoux; livres; magazines; fers à cheval; 
fers à cheval en aluminium; fers à cheval en acier; coussinets 
pour sabots; bottines pour chevaux; abrasifs pour sabots;
baumes pour sabots; antiseptique pour sabots; produits de 
premiers soins pour sabots; produits de soins de santé pour 
sabots; poudre de bore; peinture pour pattes de cheval; 
pansements pour sabots; matériel de réparation de sabots; 
rembourrage pour sabots; clous pour fers à cheval; crampons 
pour fers à cheval; enclumes; supports à enclume; forges; 
supports de forge; foyers; serre-poignets magnétisés; 
fluxmètres; pinces-étaux; outils à tarauder les fers à cheval; 
tarauds en T; chasse-goupilles; bouchons; rogneuses à sabot; 
limes; pinces; couteaux; affûte-couteaux; marteaux; plisseurs; 
rabots; râpes; coupe-coussinets pour chevaux; rivets pour fers à 
cheval; boîtes à outils; produits de traction pour sabots; 
crampons pour fers à cheval; courroies de ponçage; disques à 
lamelles; mèches de perceuse; supports à sabot; brosses; 
tuyaux flexibles; trépieds; appuis et étaux; barres à forger; 
suppléments alimentaires pour chevaux; outils et équipement de 
soudage; supports à sabot; accessoires d'affûtage, et diffusion 
d'information connexe. Employée au CANADA depuis 17 
septembre 1986 en liaison avec les services.

1,597,499. 2012/10/02. Professional Farrier Supply Inc., 23 
Coles Crescent, Orangeville, ONTARIO L9W 2Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
M. LIANNE GORELLE, (ROBERT G. CHURCH & 
ASSOCIATES), 28 FIRST AVENUE, ORANGEVILLE, 
ONTARIO, L9W1H8

PROFESSIONAL FARRIER SUPPLY 
INC.

SERVICES: Operation of a retail and wholesale business and a 
retail and wholesale online business dealing in the selling of 
equine products of others and providing information pertinent 
thereto; operation of a retail and wholesale business and a retail 
and wholesale online business dealing in the selling of the 
following products of others: equine products and equipment;
hoof care products; hoof care equipment; horse-shoeing 
products; horse shoeing equipment; aprons; jewelry; books; 
magazines; horse shoes; aluminum horse shoes; steel horse 
shoes; hoof pads; equine boots; hoof abrasives; hoof 
conditioners; hoof antiseptic; hoof first aid products; hoof health 
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care products; borium powder; equine foot paint; hoof dressing; 
hoof repair materials; hoof packing; nails for horse shoes; studs 
for horseshoes; anvils; anvil stands; forges; forge mounts; 
firepots; magnetized wrist bands; flux gauges; vice grips; hoof 
tappers; T-taps; drift punches; plugits; hoof trimmers; files; tongs; 
knives; knife sharpeners; hammers; creasers; planes; rasps; 
equine pad cutters; rivets for horse shoes; tool boxes; hoof 
traction products; studs for horse shoes; sanding belts; flap 
discs; drill bits; hoof stands; brushes; hoses; stalljacks; stands & 
vices; bar stock; equine feed supplements; welding tools and 
equipment; hoof stands; sharpening implements, and providing 
information pertinent thereto. Used in CANADA since September 
17, 1986 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente au détail et 
en gros et d'une entreprise en ligne de vente au détail et en gros 
des produits pour chevaux de tiers ainsi que diffusion 
d'information connexe; exploitation d'une entreprise de vente au 
détail et en gros et d'une entreprise en ligne de vente au détail et 
en gros des produits de tiers suivants : produits et équipement 
pour chevaux; produits de soin des sabots; équipement de soin 
des sabots; produits de maréchalerie; équipement de 
maréchalerie; tabliers; bijoux; livres; magazines; fers à cheval; 
fers à cheval en aluminium; fers à cheval en acier; coussinets 
pour sabots; bottines pour chevaux; abrasifs pour sabots; 
baumes pour sabots; antiseptique pour sabots; produits de 
premiers soins pour sabots; produits de soins de santé pour 
sabots; poudre de bore; peinture pour pattes de cheval; 
pansements pour sabots; matériel de réparation de sabots; 
rembourrage pour sabots; clous pour fers à cheval; crampons 
pour fers à cheval; enclumes; supports à enclume; forges; 
supports de forge; foyers; serre-poignets magnétisés; 
fluxmètres; pinces-étaux; outils à tarauder les fers à cheval; 
tarauds en T; chasse-goupilles; bouchons; rogneuses à sabot; 
limes; pinces; couteaux; affûte-couteaux; marteaux; plisseurs; 
rabots; râpes; coupe-coussinets pour chevaux; rivets pour fers à 
cheval; boîtes à outils; produits de traction pour sabots; 
crampons pour fers à cheval; courroies de ponçage; disques à 
lamelles; mèches de perceuse; supports à sabot; brosses; 
tuyaux flexibles; trépieds; appuis et étaux; barres à forger; 
suppléments alimentaires pour chevaux; outils et équipement de 
soudage; supports à sabot; accessoires d'affûtage, et diffusion 
d'information connexe. Employée au CANADA depuis 17 
septembre 1986 en liaison avec les services.

1,597,578. 2012/10/10. FREEDOM TACKLE CORP., 100 Penn 
Drive, Unit 8, Weston, ONTARIO M9L 2A9

FREEDOM
WARES: Fishing lures. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,597,583. 2012/10/10. GC Corporation, No. 3-2-14, Hongo, 
Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

G-CEM LinkAce
WARES: Dental cements; dental adhesive materials; dental 
resins and dental filling materials. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ciments dentaires; adhésifs dentaires; 
résines dentaires et matériaux d'obturation dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,584. 2012/10/10. GC Corporation, No. 3-2-14, Hongo, 
Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

G-CEM LinkForce
WARES: Dental cements; dental adhesive materials; dental 
resins and dental filling materials. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ciments dentaires; adhésifs dentaires; 
résines dentaires et matériaux d'obturation dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,618. 2012/10/10. Corsicana Bedding, Inc., 3001 U.S. 287, 
Corsicana, Texas 75109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Beds, mattresses, pillows and bolsters; mattress 
foundations; spring mattresses. Priority Filing Date: October 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/749,471 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits, matelas, oreillers et traversins; bases de 
matelas; matelas à ressorts. Date de priorité de production: 09 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/749,471 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,597,673. 2012/10/10. Gravatron Technology Ltd., Suite 319, 
106 - 4368 Main Street, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GRAVATRON
WARES: Computer software in the nature of a mobile phone 
application for sensor measurement, data gathering and 
evaluation in the field of sports using game play mechanics for 
the gamification of real-life activities and sports. SERVICES:
Operation of a website featuring crowd-sourced and individual 
information gathered with mobile devices in the field of sports, 
and providing online social networking services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, à savoir application pour téléphones 
mobiles pour la mesure à l'aide de capteurs, la collecte de 
données et l'évaluation dans le domaine du sport utilisant des 
mécaniques du jeu pour la ludification d'activités et de sports 
réels. SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant de 
l'information commune et individuelle recueillie au moyen 
d'appareils mobiles dans le domaine du sport, et offrant des 
services de réseautage social. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,597,677. 2012/10/10. STRAPACK CORPORATION, 7-16-14 
Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 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: Strapping machines, straps for securing bundles. 
Priority Filing Date: October 01, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85742780 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cercleuses, sangles pour l'arrimage de 
paquets. Date de priorité de production: 01 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85742780 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,697. 2012/10/10. 2263079 Ontario Inc., 580 Orwell Street, 
Mississauga, ONTARIO L5A 3V7

AL PREMIUM
WARES: (1) Vegetables, fruits, fruit juices, vegetable juices, 
plant roots; fish and shellfish, seaweeds; meat; rice, flour, chili-
based sauces, satay sauces, soy sauces, spices, rice-based and 
wheat-based snacks, milk, eggs, candy, breakfast cereals, nuts, 
sugars, salt, baking powder; bakery, namely bread, pastry, buns, 
cakes, puddings, dumplings, rolls, waffles. (2) Skin-care lotions, 
makeup powders for face and body, perfumes, lipsticks, 
fingernail and toe nail polish, towelettes for body wash, colored 
contact lenses, hair colors, hair spray, hair styling gels, body 
deodorant, hand sanitizer. (3) Clocks, flashlights, floor carpet, 
floor tiles, gloves, garbage bags and cans, beverage container, 
bowl and drinking glasses, cutting boards, rice cooker and 
steamer, juice blender, spice grinder, hot water kettle, stacking 
chairs, indoor and outdoor weather thermometers, floor cleaning 
vacuum, cleaning cloths, laundry detergents, toilet soap, light 
bulbs. SERVICES: (1) Operation of grocery stores and 
supermarkets. (2) Operation of a carry out restaurant. Used in 
CANADA since July 12, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Légumes, fruits, jus de fruits, jus de 
légumes, racines de plantes; poisson, mollusques et crustacés, 
algues; viande; riz, farine, sauces à base de chili, sauces saté, 
sauces soya, épices, grignotines à base de riz et de blé, lait, 
oeufs, bonbons, céréales de déjeuner, noix, sucres, sel, levure 
chimique; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, 
pâtisseries, brioches, gâteaux, crèmes-desserts, dumplings, 
petits pains, gaufres. (2) Lotions de soins de la peau, poudres de 
maquillage pour le visage et le corps, parfums, rouges à lèvres, 
vernis à ongles pour les mains et les pieds, lingettes pour le 
nettoyage du corps, verres de contact colorés, colorants 
capillaires, fixatif, gels coiffants, déodorant pour le corps, 
désinfectant pour les mains. (3) Horloges, lampes de poche, 
tapis, carreaux de plancher, gants, sacs à ordures et poubelles, 
contenants à boissons, bols et verres, planches à découper, 
cuiseurs à riz, mélangeurs à jus, moulins à épices, bouilloires, 
chaises empilables, thermomètres d'intérieur et d'extérieur, 
aspirateurs pour planchers, chiffons de nettoyage, détergents à 
lessive, savon de toilette, ampoules. SERVICES: (1) Exploitation 
d'épiceries et de supermarchés. (2) Exploitation d'un comptoir de 
plats à emporter. Employée au CANADA depuis 12 juillet 2012 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,597,698. 2012/10/10. 2263079 Ontario Inc., 580 Orwell Street, 
Mississauga, ONTARIO L5A 3V7

WARES: (1) Vegetables, fruits, fruit juices, vegetable juices, 
plant roots; fish and shellfish, seaweeds; meat; rice, flour, chili-
based sauces, satay sauces, soy sauces, spices, rice-based and 
wheat-based snacks, milk, eggs, candy, breakfast cereals, nuts, 
sugars, salt, baking powder; bakery, namely bread, pastry, buns, 
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cakes, puddings, dumplings, rolls, waffles. (2) Skin-care lotions, 
makeup powders for face and body, perfumes, lipsticks, 
fingernail and toe nail polish, towelettes for body wash, colored 
contact lenses, hair colors, hair spray, hair styling gels, body 
deodorant, hand sanitizer. (3) Clocks, flashlights, floor carpet, 
floor tiles, gloves, garbage bags and cans, beverage container, 
bowl and drinking glasses, cutting boards, rice cooker and 
steamer, juice blender, spice grinder, hot water kettle, stacking 
chairs, indoor and outdoor weather thermometers, floor cleaning 
vacuum, cleaning cloths, laundry detergents, toilet soap, light 
bulbs. SERVICES: (1) Operation of grocery stores and 
supermarkets. (2) Operation of a carry out restaurant. Used in 
CANADA since July 12, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Légumes, fruits, jus de fruits, jus de 
légumes, racines de plantes; poisson, mollusques et crustacés, 
algues; viande; riz, farine, sauces à base de chili, sauces saté, 
sauces soya, épices, grignotines à base de riz et de blé, lait, 
oeufs, bonbons, céréales de déjeuner, noix, sucres, sel, levure 
chimique; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, 
pâtisseries, brioches, gâteaux, crèmes-desserts, dumplings, 
petits pains, gaufres. (2) Lotions de soins de la peau, poudres de 
maquillage pour le visage et le corps, parfums, rouges à lèvres, 
vernis à ongles pour les mains et les pieds, lingettes pour le 
nettoyage du corps, verres de contact colorés, colorants 
capillaires, fixatif, gels coiffants, déodorant pour le corps, 
désinfectant pour les mains. (3) Horloges, lampes de poche, 
tapis, carreaux de plancher, gants, sacs à ordures et poubelles, 
contenants à boissons, bols et verres, planches à découper, 
cuiseurs à riz, mélangeurs à jus, moulins à épices, bouilloires, 
chaises empilables, thermomètres d'intérieur et d'extérieur, 
aspirateurs pour planchers, chiffons de nettoyage, détergents à 
lessive, savon de toilette, ampoules. SERVICES: (1) Exploitation 
d'épiceries et de supermarchés. (2) Exploitation d'un comptoir de 
plats à emporter. Employée au CANADA depuis 12 juillet 2012 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,597,765. 2012/10/05. 1569243 Ontario Limited, 63 Morrow 
Road, Barrie, ONTARIO L4N 3V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY ALBERT 
PECKMAN, 100 COLLIER, P . O .  BOX 7700, BARRIE, 
ONTARIO, L4M4V3

AKWA
WARES: Sinks, faucets, soap dispensers, toilets, towel bars and 
bathroom lights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lavabos, robinets, distributeurs de savon, 
toilettes, barres à serviettes et lampes de salle de bain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,767. 2012/10/05. 1569243 Ontario Limited, 63 Morrow 
Road, Barrie, ONTARIO L4N 3V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY ALBERT 
PECKMAN, 100 COLLIER, P . O .  BOX 7700, BARRIE, 
ONTARIO, L4M4V3

ST. LAWRENCE

WARES: Vanity cabinets, mirrors, medicine cabinets, linen 
towers, bath storage cabinets and granite countertops. Used in 
CANADA since March 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Meubles-lavabos, miroirs, armoires à 
pharmacie, porte-linge de maison, armoires de rangement de 
salle de bain et comptoirs en granite. Employée au CANADA 
depuis 31 mars 2012 en liaison avec les marchandises.

1,597,778. 2012/10/11. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, 
14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75254, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

ET RIEN DE MOINS
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,597,781. 2012/10/11. L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour 
l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude, 75 Quai 
d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ALIVE
MARCHANDISES: Réservoirs métalliques destinés au stockage 
et à la fourniture de gaz et mélanges de gaz sous forme liquide 
ou gazeuse. Installations de production, distribution et 
d'épuration de gaz et mélanges de gaz sous forme liquide ou 
gazeuse, nommément installations pour la séparation des gaz 
de l'air permettant le stockage d'énergie ; liquéfacteurs de gaz. 
SERVICES: Services de stockage et distribution de gaz et 
mélanges de gaz sous forme liquide ou gazeuse ; services de 
stockage et distribution d'énergie. Date de priorité de production: 
27 avril 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 916 854 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 avril 2012 sous le No. 
12/ 3916854 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Metal reservoirs intended for the storage and supply of 
gas and gas mixtures in liquid or gas form. Installations for the 
production, distribution and purification of gas and gas mixtures 
in liquid or gas form, namely installations for the separation of 
gas from air, permitting the storage of energy; gas liquefaction 
apparatus. SERVICES: Storage and distribution services for gas 
and gas mixtures in liquid or gas form; energy storage and 
distribution services. Priority Filing Date: April 27, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 916 854 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
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kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on April 27, 2012 under No. 12/ 
3916854 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,597,801. 2012/10/11. HYDRAULEX INTERNATIONAL 
HOLDINGS, INC., 81 Main Street, Unit 505, White Plains, New 
York, 10601, 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: Aftermarket and replacement hydraulic pumps, 
hydraulic motors, hydraulic cylinders, hydraulic valves, servo 
valves, proportional valves, and component parts for the 
foregoing goods. SERVICES: Machine shop services, namely 
machining parts for others in the fields of hydraulic pumps, 
hydraulic motors, hydraulic cylinders, hydraulic valves, servo 
valves and proportional valves. Priority Filing Date: April 13, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/597,420 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: Pompes hydrauliques, moteurs hydrauliques, 
vérins hydrauliques, soupapes hydrauliques, servodistributeurs 
et soupapes proportionnelles de rechange et composants des 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services d'atelier 
d'usinage, nommément usinage de pièces pour des tiers dans 
les domaines des pompes hydrauliques, des moteurs 
hydrauliques, des vérins hydrauliques, des valves hydrauliques, 
des servodistributeurs et des soupapes proportionnelles. Date
de priorité de production: 13 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/597,420 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.

1,597,802. 2012/10/11. Tricaster Holdings Inc., 500 Avenue 
Road, Suite 204, Toronto, ONTARIO M4V 2J6 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

I AVOID LOSS
WARES: Wireless personal property security alarm system 
namely a downloadable alarm program and associated computer 
chip to signal possible loss of property. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'alarme de sécurité sans fil pour 
biens personnels, nommément programme d'alarme 
téléchargeable et puce informatique connexe servant à signaler 
la perte éventuelle de biens. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,597,804. 2012/10/11. HYDRAULEX INTERNATIONAL 
HOLDINGS, INC., 81 Main Street, Unit 505, White Plains, New 
York, 10601, 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

BENCHMARK
WARES: Aftermarket and replacement hydraulic pumps, 
hydraulic motors, hydraulic cylinders, hydraulic valves, servo 
valves, proportional valves, and component parts for the 
foregoing goods. SERVICES: Machine shop services, namely 
machining parts for others in the fields of hydraulic pumps, 
hydraulic motors, hydraulic cylinders, hydraulic valves, servo 
valves and proportional valves. Priority Filing Date: April 13, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/597,364 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: Pompes hydrauliques, moteurs hydrauliques, 
vérins hydrauliques, soupapes hydrauliques, servodistributeurs 
et soupapes proportionnelles de rechange et composants des 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services d'atelier 
d'usinage, nommément usinage de pièces pour des tiers dans 
les domaines des pompes hydrauliques, des moteurs 
hydrauliques, des vérins hydrauliques, des valves hydrauliques, 
des servodistributeurs et des soupapes proportionnelles. Date
de priorité de production: 13 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/597,364 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.

1,597,805. 2012/10/11. California Innovations Inc., 36 Dufflaw 
Road, Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FURIMALS
WARES: Pet accessory products, namely pet carriers, pet beds, 
pet heating and cooling pads, pet overnight bags and pet day 
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément cages pour animaux de compagnie, lits pour 
animaux de compagnie, coussins chauffants ou refroidissants 
pour animaux de compagnie, sacs court-séjour pour animaux de 
compagnie et sacs tout usage pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,597,807. 2012/10/11. Il et Elle Flottantes LLC DBA Cat & 
Mousse, LLC, 585 West End Avenue, Suite B, New York, New 
York 10024, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

JUST ENOUGH OF A (VERY) GOOD 
THING

WARES: Bakery desserts; custards; custard-based fillings for 
cakes and pies; puddings; instant dessert puddings; instant 
pudding mixes; chocolate truffles; chocolate confections; fudge; 
brownies; dessert mousse; cheesecake-based desserts; 
chocolate-based snack foods; chocolate covered confections 
comprised of fruit and nuts. Priority Filing Date: April 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/604,189 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Desserts de boulangerie-pâtisserie; crèmes 
anglaises; garnitures à base de crème pâtissière pour gâteaux et 
tartes; crèmes-desserts; crèmes-desserts instantanées; 
mélanges à crèmes-desserts instantanées; truffes en chocolat; 
confiseries au chocolat; fudge; carrés au chocolat; mousse; 
desserts à base de gâteau au fromage; grignotines à base de 
chocolat; confiseries enrobées de chocolat constituées de fruits 
et de noix. Date de priorité de production: 20 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/604,189 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,819. 2012/10/11. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43062, 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

MOONLIT JASMINE
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 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, ciseaux à ongles, shampooings secs, produits de soins 
capillaires, revitalisant, shampooing, gel coiffant et fixatif de 
coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,945. 2012/10/12. SSET Holdings Inc, 100 St. Regis 
Crescent South, Suite 7, Toronto, ONTARIO M3J 1Y8

O BRUSH PRO
WARES: Toothbrushes and round replacement heads for 
toothbrushes. SERVICES: Toothbrush manufacturing, sales and 
distribution services, namely the operation of manufacturing and 
distributorship featuring a toothbrush with a round bristle head. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brosses à dents et têtes rondes de rechange 
pour brosses à dents. SERVICES: Services de fabrication, de 
vente et de distribution de brosses à dents, nommément 
services de fabrication et de concession de brosses à dents 
pourvue d'une tête ronde avec soies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,597,969. 2012/10/12. CORDURO, INC., a legal entity, 541 
Silicon Drive, Suite 101, Southlake, Texas 76092, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CORDURO
SERVICES: Credit card authorization services; credit card 
payment processing services; credit card transaction processing 
services; credit card verification; electronic credit card 
transactions; payment processing services, namely, credit card 
and debit card transaction processing services; providing 
electronic processing of ACH and credit card transactions and 
electronic payments via a global computer network; providing 
electronic processing of credit card transactions and electronic 
payments via a global computer network; providing electronic 
processing of electronic funds transfer, ACH, credit card, debit 
card, electronic check and electronic payments. Priority Filing 
Date: April 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/596,150 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 20, 2012 under No. 4245807 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'autorisation de cartes de crédit; services 
de traitement de paiements par cartes de crédit; services de 
traitement de transactions par cartes de crédit; vérification de 
cartes de crédit; transactions électroniques par cartes de crédit; 
services de traitement de paiements, nommément services de 
traitement d'opérations par cartes de crédit et de débit; offre de 
traitement électronique des opérations et des paiements 
électroniques par chambre de compensation automatisée et par 
cartes de crédit au moyen d'un réseau informatique mondial; 
offre de traitement électronique des opérations et des paiements 
électroniques par cartes de crédit au moyen d'un réseau 
informatique mondial; traitement électronique de virements 
électroniques de fonds, de paiements par chambre de 
compensation automatisée, par cartes de crédit et par cartes de 
débit, de chèques électroniques ainsi que de paiements 
électroniques. Date de priorité de production: 12 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/596,150 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 
sous le No. 4245807 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,597,970. 2012/10/12. BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD 
S.A., Rue de Grassi, B.P 117, 33 250 PAUILLAC, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
1993 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.

1,597,971. 2012/10/12. HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, 
Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Service de table (vaisselle) nommément, 
assiettes, plats, plats à tartes, bougeoirs, gobelets, pots, 
théières, cafetières, vases, pichets, brocs, bols, bols à soupe, 
saladiers, saucières, sucriers, bols à riz, bols à soja, soupières, 
cuillères à soupe, mugs, bocaux, soucoupes, tasses à café, 
tasses à thé, tasses à déjeuner, sauciers, crémiers, coquetiers, 
porte-couteaux, ronds de serviettes, vide-poches. Date de 
priorité de production: 03 mai 2012, pays: FRANCE, demande 
no: 123917593 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 mai 2012 sous le No. 
123917593 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Table setting (dishes) namely plates, platters, pie 
plates, candleholders, tumblers, pots, teapots, coffee pots, 
vases, pitchers, jugs, bowls, soup bowls, salad bowls, gravy 
boats, sugar bowls, rice bowls, bowls for soy, tureens, soup 
spoons, mugs, jars, saucers, coffee cups, tea cups, breakfast 
cups, gravy bowls, creamers, egg cups, knife blocks, napkin 
rings, sundries tray. Priority Filing Date: May 03, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 123917593 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on May 03, 2012 under No. 123917593 on 
wares.

1,597,972. 2012/10/12. HS TM, LLC, 220 Continental Drive, 
Suite 115, Newark, Delaware, 19713, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

VIIVE
WARES: Computer software for use in the management of a 
dental practice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion d'un cabinet de 
dentiste. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,980. 2012/10/09. REDBOXX GOURMET BAKERY LTD., 
166 Madison Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART F. SKLAR, 1267A ST. CLAIR AVENUE WEST, 2ND 
FLOOR, SUITE 5, TORONTO, ONTARIO, M6E1B8

WARES: Baked buns made of white flour, whole wheat flour or 
brioche style dough that are filled with cooked and uncooked 
fillings, namely beef, pork, chicken, fruit and vegetables, in the 
form of bbq beef, curry chicken, spiced chicken, teriyaki chicken, 
curry vegetable medley, pulled pork, pork sausage, pork belly, 
beef brisket, meat patties, egg fillings, fruit ingredients. 
SERVICES: The operation of a business dealing in the 
manufacture, distribution and sale of a line of baked buns made 

of white flour, whole wheat flour or brioche style dough that are 
filled with cooked and uncooked fillings, namely beef, pork, 
chicken, fruit and vegetables, in the form of bbq beef, curry 
chicken, spiced chicken, teriyaki chicken, curry vegetable 
medley, pulled pork, pork sausage, pork belly, beef brisket, meat 
patties, egg fillings, fruit ingredients. Used in CANADA since 
February 10, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Brioches faites de farine blanche, de farine 
de blé entier ou de pâte à brioche fourrées de garnitures cuites 
et non cuites, nommément de boeuf, de porc, de poulet, de fruits 
et de légumes, à savoir de boeuf barbecue, de poulet au cari, de 
poulet épicé, de poulet teriyaki, de mélange de légumes au cari, 
de porc effiloché, de saucisse de porc, de flanc de porc, de 
poitrine de boeuf, de galettes de viande hachée, de garnitures 
aux oeufs et de fruits. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
de fabrication, de distribution et de vente d'une gamme de 
brioches faites de farine blanche, de farine de blé entier ou de 
pâte à brioche fourrées de garnitures cuites et non cuites, 
nommément de boeuf, de porc, de poulet, de fruits et de 
légumes, à savoir de boeuf barbecue, de poulet au cari, de 
poulet épicé, de poulet teriyaki, de mélange de légumes au cari, 
de porc effiloché, de saucisse de porc, de flanc de porc, de 
poitrine de boeuf, de galettes de viande hachée, de garnitures 
aux oeufs et de fruits. Employée au CANADA depuis 10 février 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,597,986. 2012/10/12. Escada International, Inc., an Ohio 
corporation, 31200 Carter Street, Solon, Ohio 44139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MILTA
WARES: Light and/or electromagnetic emitting therapy devices 
for a wide range of diseases, namely, devices using low level 
lasers, light emitting diodes (LEDS), infrared light, and pulsed 
light, for medical and therapeutic applications. Used in CANADA 
since at least as early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de luminothérapie et/ou de 
thérapie électromagnétique pour la guérison d'un large éventail 
de maladies, nommément dispositifs utilisant des lasers de faible 
puissance, diodes électroluminescentes (DEL), dispositifs à 
lumière infrarouge et dispositifs à lumière pulsée à applications 
médicales et thérapeutiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises.

1,597,998. 2012/10/12. Precision Gutters Ltd., #7 - 9515 190th 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 3S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

PRECISION GUTTERS
WARES: Gutters; gutter pipes; and leaf screens. SERVICES:
Gutter installation, maintenance and repair services. Used in 
CANADA since 1989 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Gouttières; tuyaux de descente d'eaux 
pluviales; grilles antifeuilles. . SERVICES: Services d'installation, 
d'entretien et de réparation de gouttières. Employée au 
CANADA depuis 1989 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,598,016. 2012/10/12. Hospira, Inc., 275 North Field Drive, 
Dept. NLEG, Bldg. H-1, Lake Forest, IL 60045, 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

INFLECTRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune diseases and autoimmune disorders. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes et des troubles auto-
immuns. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,026. 2012/10/12. Yolo Enterprises Inc., 4th Floor, 931 Fort 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

YOLO
SERVICES: Operation of yogurt bars offering for sale and selling 
yogurt and frozen yogurt; operation of yogurt bars offering for 
sale and selling toppings for yogurt and frozen yogurt. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de bars à yogourt pour la vente de 
yogourt et de yogourt glacé; exploitation de bars à yogourt pour 
la vente de garnitures pour le yogourt et le yogourt glacé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,598,028. 2012/10/12. Yolo Enterprises Inc., 4th Floor, 931 Fort 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

SERVICES: Operation of yogurt bars offering for sale and selling 
yogurt and frozen yogurt; operation of yogurt bars offering for 
sale and selling toppings for yogurt and frozen yogurt. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de bars à yogourt pour la vente de 
yogourt et de yogourt glacé; exploitation de bars à yogourt pour 
la vente de garnitures pour le yogourt et le yogourt glacé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,598,029. 2012/10/12. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, New Jersey  07004, 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

PEDI SPIN
WARES: Battery operated foot callus removers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à piles pour enlever les durillons 
aux pieds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,030. 2012/10/12. Worldwide Protective Products, LLC, 
1675 S Park Avenue, Buffalo, New York  14220, 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

ATA
WARES: Fiber sold as integral component of protective work 
gloves for industrial use. Used in CANADA since at least as 
early as January 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 10, 2009 under No. 3,587,544 on wares.
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MARCHANDISES: Fibre vendue comme élément constitutif de 
gants de protection pour le travail à usage industriel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous 
le No. 3,587,544 en liaison avec les marchandises.

1,598,038. 2012/10/12. seeker GmbH, a limited liability 
company, Mainparkring 4, Eibelstadt 97246, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SEEKERPLUS
WARES: Computer software for accessing information relating 
to attractions and facilities in certain geographical locations, 
commercial information, city-guide listings, advertisements, and 
directory, mapping, and navigation information via cellular 
telephones, wireless and mobile communication devices; 
computer software to enable the transmission of information 
relating to attractions and facilities in certain geographical 
locations, commercial information, advertisements, mapping and 
navigation information via cellular telephones, wireless and 
mobile communication devices. SERVICES: (1) Providing 
business directories featuring commercial information; providing 
a commercial information directory featuring information relating 
to attractions and facilities in certain geographical locations 
accessible by cellular telephones, wireless and mobile 
communication devices; providing an online database featuring 
commercial information and a business directory; providing 
consumer information about the products and services of others 
via global computer networks and telecommunication networks; 
providing directory information featuring information relating to 
attractions and facilities in certain geographic locations via global 
computer networks and telecommunication networks; providing 
directory information featuring information about recreational 
destinations, listings and reviews via global computer networks 
and telecommunication networks; Providing information about 
the products and services of others in certain geographic 
locations over global computer networks and telecommunication 
networks. (2) Providing mapping, navigation and point-of-interest 
information relating to attractions and facilities in certain 
geographical locations via cellular phones, wireless and mobile 
communication devices, global computer networks and 
telecommunication networks; providing an online database 
featuring mapping, point-of-interest and navigation information. 
(3) Providing information, listings and reviews about recreational 
destinations via global computer networks and 
telecommunication networks. Priority Filing Date: August 13, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011116217 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'accès à de l'information sur les 
attractions et les installations dans certains endroits, à des 
renseignements commerciaux, à des listes de bonnes adresses, 
à des publicités, à des répertoires, à des cartes et à des 
données de navigation au moyen de téléphones cellulaires ainsi 

que d'appareils de communication sans fil et mobile; logiciels 
pour la transmission d'information sur les attractions et les 
installations dans certains endroits ainsi que de renseignements 
commerciaux, de publicités, de cartes et de données de 
navigation au moyen de téléphones cellulaires et d'appareils de 
communication sans fil et mobile. SERVICES: (1) Offre de 
répertoires d'entreprises contenant des renseignements 
commerciaux; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux contenant de l'information sur les attractions et les 
installations dans certains endroits, cette information étant 
accessible au moyen de téléphones cellulaires ainsi que 
d'appareils de communication sans fil et mobile; offre d'une base 
de données en ligne contenant des renseignements 
commerciaux et un répertoire d'entreprises; offre de 
renseignements aux consommateurs sur les produits et services 
de tiers par des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux 
de télécommunication; offre d'un répertoire d'information sur les 
attractions et les installations dans certains endroits par des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de 
télécommunication; offre d'un répertoire contenant de 
l'information sur les destinations de loisirs ainsi que des listes et 
des critiques de destinations par des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux de télécommunication; diffusion 
d'information sur les produits et services offerts par des tiers 
dans certains endroits sur des réseaux informatiques mondiaux 
et des réseaux de télécommunication. (2) Offre de cartes, de
données de navigation et d'information sur les points d'intérêt 
ayant trait aux attractions et aux installations dans certains 
endroits, au moyen de téléphones cellulaires ainsi que 
d'appareils de communication sans fil et mobile et par des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de 
télécommunication; offre d'une base de données en ligne 
contenant des cartes, des données de navigation et de 
l'information sur les points d'intérêt. (3) Diffusion d'information, 
de listes et de critiques concernant les destinations de loisirs par 
des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de 
télécommunication. Date de priorité de production: 13 août 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011116217 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.

1,598,040. 2012/10/12. seeker GmbH, a limited liability 
company, Mainparkring 4, Eibelstadt 97246, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SEEKERPRO
WARES: Computer software for accessing information relating 
to attractions and facilities in certain geographical locations, 
commercial information, city-guide listings, advertisements, and 
directory, mapping, and navigation information via cellular 
telephones, wireless and mobile communication devices; 
computer software to enable the transmission of information 
relating to attractions and facilities in certain geographical 
locations, commercial information, advertisements, mapping and 
navigation information via cellular telephones, wireless and 
mobile communication devices. SERVICES: (1) Providing 
business directories featuring commercial information; providing 
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a commercial information directory featuring information relating 
to attractions and facilities in certain geographical locations 
accessible by cellular telephones, wireless and mobile 
communication devices; providing an online database featuring 
commercial information and a business directory; providing 
consumer information about the products and services of others 
via global computer networks and telecommunication networks; 
providing directory information featuring information relating to 
attractions and facilities in certain geographic locations via global 
computer networks and telecommunication networks; providing 
directory information featuring information about recreational 
destinations, listings and reviews via global computer networks 
and telecommunication networks; Providing information about 
the products and services of others in certain geographic 
locations over global computer networks and telecommunication 
networks. (2) Providing mapping, navigation and point-of-interest 
information relating to attractions and facilities in certain 
geographical locations via cellular phones, wireless and mobile 
communication devices, global computer networks and 
telecommunication networks; providing an online database 
featuring mapping, point-of-interest and navigation information. 
(3) Providing information, listings and reviews about recreational 
destinations via global computer networks and 
telecommunication networks. Priority Filing Date: August 13, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011116282 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'accès à de l'information sur les 
attractions et les installations dans certains endroits, à des 
renseignements commerciaux, à des listes de bonnes adresses, 
à des publicités, à des répertoires, à des cartes et à des 
données de navigation au moyen de téléphones cellulaires ainsi 
que d'appareils de communication sans fil et mobile; logiciels 
pour la transmission d'information sur les attractions et les 
installations dans certains endroits ainsi que de renseignements 
commerciaux, de publicités, de cartes et de données de 
navigation au moyen de téléphones cellulaires et d'appareils de 
communication sans fil et mobile. SERVICES: (1) Offre de 
répertoires d'entreprises contenant des renseignements 
commerciaux; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux contenant de l'information sur les attractions et les 
installations dans certains endroits, cette information étant 
accessible au moyen de téléphones cellulaires ainsi que 
d'appareils de communication sans fil et mobile; offre d'une base 
de données en ligne contenant des renseignements 
commerciaux et un répertoire d'entreprises; offre de 
renseignements aux consommateurs sur les produits et services 
de tiers par des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux 
de télécommunication; offre d'un répertoire d'information sur les 
attractions et les installations dans certains endroits par des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de 
télécommunication; offre d'un répertoire contenant de 
l'information sur les destinations de loisirs ainsi que des listes et 
des critiques de destinations par des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux de télécommunication; diffusion 
d'information sur les produits et services offerts par des tiers 
dans certains endroits sur des réseaux informatiques mondiaux 
et des réseaux de télécommunication. (2) Offre de cartes, de 
données de navigation et d'information sur les points d'intérêt 
ayant trait aux attractions et aux installations dans certains 
endroits, au moyen de téléphones cellulaires ainsi que 

d'appareils de communication sans fil et mobile et par des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de 
télécommunication; offre d'une base de données en ligne 
contenant des cartes, des données de navigation et de 
l'information sur les points d'intérêt. (3) Diffusion d'information, 
de listes et de critiques concernant les destinations de loisirs par 
des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de 
télécommunication. Date de priorité de production: 13 août 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011116282 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.

1,598,041. 2012/10/12. seeker GmbH, a limited liability 
company, Mainparkring 4, Eibelstadt 97246, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SEEKERSCOUT
WARES: Computer software for accessing information relating 
to attractions and facilities in certain geographical locations, 
commercial information, city-guide listings, advertisements, and 
directory, mapping, and navigation information via cellular 
telephones, wireless and mobile communication devices; 
computer software to enable the transmission of information 
relating to attractions and facilities in certain geographical 
locations, commercial information, advertisements, mapping and 
navigation information via cellular telephones, wireless and 
mobile communication devices. SERVICES: (1) Providing 
business directories featuring commercial information; providing 
a commercial information directory featuring information relating 
to attractions and facilities in certain geographical locations 
accessible by cellular telephones, wireless and mobile 
communication devices; providing an online database featuring 
commercial information and a business directory; providing 
consumer information about the products and services of others 
via global computer networks and telecommunication networks; 
providing directory information featuring information relating to 
attractions and facilities in certain geographic locations via global 
computer networks and telecommunication networks; providing 
directory information featuring information about recreational 
destinations, listings and reviews via global computer networks 
and telecommunication networks; Providing information about 
the products and services of others in certain geographic 
locations over global computer networks and telecommunication 
networks. (2) Providing mapping, navigation and point-of-interest 
information relating to attractions and facilities in certain 
geographical locations via cellular phones, wireless and mobile 
communication devices, global computer networks and 
telecommunication networks; providing an online database 
featuring mapping, point-of-interest and navigation information. 
(3) Providing information, listings and reviews about recreational 
destinations via global computer networks and 
telecommunication networks. Priority Filing Date: August 13, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011116291 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.
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MARCHANDISES: Logiciels d'accès à de l'information sur les 
attractions et les installations dans certains endroits, à des 
renseignements commerciaux, à des listes de bonnes adresses, 
à des publicités, à des répertoires, à des cartes et à des 
données de navigation au moyen de téléphones cellulaires ainsi 
que d'appareils de communication sans fil et mobile; logiciels 
pour la transmission d'information sur les attractions et les 
installations dans certains endroits ainsi que de renseignements 
commerciaux, de publicités, de cartes et de données de 
navigation au moyen de téléphones cellulaires et d'appareils de 
communication sans fil et mobile. SERVICES: (1) Offre de 
répertoires d'entreprises contenant des renseignements 
commerciaux; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux contenant de l'information sur les attractions et les 
installations dans certains endroits, cette information étant 
accessible au moyen de téléphones cellulaires ainsi que 
d'appareils de communication sans fil et mobile; offre d'une base 
de données en ligne contenant des renseignements 
commerciaux et un répertoire d'entreprises; offre de 
renseignements aux consommateurs sur les produits et services 
de tiers par des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux 
de télécommunication; offre d'un répertoire d'information sur les 
attractions et les installations dans certains endroits par des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de 
télécommunication; offre d'un répertoire contenant de 
l'information sur les destinations de loisirs ainsi que des listes et 
des critiques de destinations par des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux de télécommunication; diffusion 
d'information sur les produits et services offerts par des tiers 
dans certains endroits sur des réseaux informatiques mondiaux 
et des réseaux de télécommunication. (2) Offre de cartes, de 
données de navigation et d'information sur les points d'intérêt 
ayant trait aux attractions et aux installations dans certains 
endroits, au moyen de téléphones cellulaires ainsi que 
d'appareils de communication sans fil et mobile et par des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de 
télécommunication; offre d'une base de données en ligne 
contenant des cartes, des données de navigation et de 
l'information sur les points d'intérêt. (3) Diffusion d'information, 
de listes et de critiques concernant les destinations de loisirs par 
des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de 
télécommunication. Date de priorité de production: 13 août 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011116291 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.

1,598,093. 2012/10/12. Sticky's Candy Ltd., 45929 Wellington 
Avenue, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 2C6 
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

STICKY'S CANDY
WARES: (1) Candy, liquorice, chocolate and ice cream. (2) 
Plush toys, clothing, namely hats and t-shirts; school supplies, 
namely pens, pencils, crayons, binders, note books; lunch 
boxes; back packs. SERVICES: (1) The operation of a retail 
candy store and ice cream parlor. (2) Retail store franchising and 
franchising services, namely offering consulting, support and 

technical assistance in the establishment and operation of retail 
candy stores and ice cream parlors. Used in CANADA since at 
least as early as March 2011 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bonbons, réglisse, chocolat et crème 
glacée. (2) Jouets en peluche, vêtements, nommément 
chapeaux et tee-shirts; fournitures scolaires, nommément stylos, 
crayons, crayons à dessiner, reliures, carnets; boîtes-repas; 
sacs à dos. SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin de 
bonbons et d'un bar laitier de détail. (2) Franchisage de 
magasins de détail et services de franchisage, nommément 
consultation, soutien et aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de magasins de bonbons et de bars laitiers de 
détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,598,097. 2012/10/12. Les Produits Neptune Inc., 6835, rue 
Picard, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

WISTERIA
MARCHANDISES: Bath tubs, whirlpool baths, air bath tubs, 
combination bath tubs, namely, whirlpool baths and air bath tubs, 
showers enclosures, molded shower enclosures, shower bases, 
shower doors. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Baignoires, baignoires à remous, baignoires tourbillon, 
baignoires combinées, nommément baignoires à remous et 
baignoires tourbillon, enceintes de douche, enceintes de douche 
moulées, bases de douche, portes de douche. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,598,145. 2012/10/15. Ivivi Pty Ltd., Suite 21, Bldg 7, 49 
Frenchs Forest Road, Frenchs Forest NSW 2086, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

STREAKER
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,598,147. 2012/10/15. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

NX200t
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WARES: Automobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,148. 2012/10/15. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

NX300h
WARES: Automobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,149. 2012/10/15. Ivivi Pty Ltd., Suite 21, Bldg 7, 49 
Frenchs Forest Road, Frenchs Forest NSW 2086, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

ON THE SPOT
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,598,150. 2012/10/15. Ivivi Pty Ltd., Suite 21, Bldg 7, 49 
Frenchs Forest Road, Frenchs Forest  NSW 2086, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

MEDLEY
WARES: wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,598,151. 2012/10/15. Ivivi Pty Ltd., Suite 21, Bldg 7, 49 
Frenchs Forest Road, Frenchs Forest NSW 2086, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

CODE RED
WARES: wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,598,154. 2012/10/10. Bulova Watch Company Limited, 39 
Casebridge Court, Toronto, ONTARIO M1B 5N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

LADY PRECISIONIST
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,598,178. 2012/10/15. YOGEN FRUZ CANADA, INC., 210 
Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 8V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Ü LIPSCHTICK
WARES: Ice cream, frozen yogurt, frozen yogurt pies and cakes, 
and frozen novelties, namely frozen confections. SERVICES:
Restaurant and carry-out restaurant services; take-out restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Crème glacée, yogourt glacé, tartes et 
gâteaux au yogourt glacé, friandises congelées, nommément 
friandises glacées. SERVICES: Services de restaurant et de 
plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,598,206. 2012/10/15. Dr. Lauren Rosecan, 901 North Flagler 
Drive, West Palm Beach, Florida 33401, 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: Eye drops, artificial tears. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Gouttes pour les yeux, larmes artificielles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,598,217. 2012/10/15. Shashi, LLC, 6926 Royal Orchid Circle, 
Delray Beach Florida 33446, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SHASHI
WARES: Socks. Used in CANADA since November 26, 2011 on 
wares. Priority Filing Date: April 13, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/597057 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Chaussettes. Employée au CANADA depuis 
26 novembre 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 13 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/597057 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,598,218. 2012/10/15. Shashi, LLC, 6926 Royal Orchid Circle, 
Delray Beach, Florida 33446, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Socks. Used in CANADA since November 26, 2011 on 
wares. Priority Filing Date: April 13, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/597070 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Chaussettes. Employée au CANADA depuis 
26 novembre 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 13 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/597070 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,598,245. 2012/10/15. NextEra Energy Canada, ULC, 390 Bay 
Street, Suite 1720, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Maintenance of meteorological data collection 
equipment; maintenance of meteorological towers; installation of 
meteorological data collection equipment; construction and 
installation of meteorological towers; monitoring of 
meteorological data collection equipment; operation of 
meteorological data collection equipment; monitoring of 
meteorological towers; operation of meteorological towers; 
leasing of meteorological data collection equipment; leasing of 
meteorological towers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Entretien d'équipement de collecte de données 
météorologiques; entretien de tours météorologiques; installation 
d'équipement de collecte de données météorologiques; 
construction et installation de tours météorologiques; 
surveillance d'équipement de collecte de données 
météorologiques; exploitation d'équipement de collecte de 
données météorologiques; surveillance de tours 
météorologiques; exploitation de tours météorologiques; location 
d'équipement de collecte de données météorologiques; location 
de tours météorologiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,598,247. 2012/10/15. NextEra Energy Canada, ULC, 390 Bay 
Street, Suite 1720, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Erection and installation of wind turbines; repair of 
parts and components of wind turbines, including gearboxes; 
leasing of cranes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Érection et installation de turbines éoliennes; 
réparation de pièces et de composants de turbines éoliennes, y 
compris de boîtes d'engrenages; location de grues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,598,250. 2012/10/15. NextEra Energy Canada, ULC, 390 Bay 
Street, Suite 1720, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9
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SERVICES: Operation, management, maintenance and repair of 
solar power systems and parts and accessories thereto; 
business management services, namely, facilities management 
of technical operations of solar energy facilities for others; 
purchasing and procurement services for solar energy 
generation facilities, namely, procuring of contracts for others for 
the purchase and lease of goods and labor; supervision and 
inspection in the field of operation and maintenance of solar-
powered electric generation facilities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation, gestion, entretien et réparation de 
systèmes à énergie solaire ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; services de gestion des affaires, nommément gestion 
des installations d'opérations techniques de production d'énergie 
solaire pour des tiers; services d'achat et d'approvisionnement 
pour les installations de production d'énergie solaire, 
nommément obtention de contrats pour des tiers pour l'achat ou 
la location de marchandises et de main-d'oeuvre; supervision et 
inspection dans les domaines de l'exploitation et de l'entretien 
d'installations de production d'électricité à énergie solaire . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,598,292. 2012/10/15. Shady Glen Enterprises Limited, 4212 
Rockridge Crescent, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7W 1B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

OOH LA LA
WARES: Vinegar. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,598,300. 2012/10/15. 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

CASHMERE GLOW
WARES: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,598,522. 2012/10/17. Elisabeth Teerink, 182 Evelyn Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6P 2Z7

Yogaga
WARES: (1) Children's clothing. (2) Yoga mats. SERVICES:
Yoga instruction. Used in CANADA since May 01, 2012 on 
wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour enfants. (2) Tapis de 
yoga. SERVICES: Cours de yoga. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2012 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,598,549. 2012/10/17. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

PREMIERSTADE
SERVICES: Child term life insurance. Used in CANADA since at 
least as early as August 2012 on services.

SERVICES: Assurance vie temporaire pour enfants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison 
avec les services.

1,598,562. 2012/10/17. Genesis Marketing Group Inc., #1005 -
522 Moberly Road, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Soft drinks, mineral water, fruit juices. (2) Flavoured 
mineral water beverages. (3) Iced tea, red tea, non-carbonated 
fruit juice beverages, non-carbonated lemonade, sparkling spring 
water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons gazeuses, eau minérale, jus de 
fruits. (2) Boissons à base d'eau minérale aromatisées. (3) Thé 
glacé, thé rouge, boissons au jus de fruits non gazéifiées, 
limonade non gazéifiée, eau de source gazeuse. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3061 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 juin 2013 225 June 26, 2013

1,598,563. 2012/10/17. FRED SVIRKLYS, 99 ELLWOOD DR. E, 
BOLTON, ONTARIO L7E 2A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Archery and crossbow targets; Stands for archery and 
crossbow targets; Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, instruction manuals for archery and 
crossbow targets, posters and signs; Promotional items, namely, 
key chains, pens and fridge magnets. SERVICES: Wholesale 
and retail sale of archery and crossbow targets, stands for 
archery and crossbow targets; Operating a website providing 
information in the fields of archery, and archery and crossbow 
targets. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cibles de tir à l'arc et à l'arbalète; supports 
de cible de tir à l'arc et à l'arbalète; publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, dépliants, guides 
d'utilisation de cibles de tir à l'arc et à l'arbalète, affiches et 
pancartes; articles promotionnels, nommément chaînes porte-
clés, stylos et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: Vente en 
gros et au détail de cibles de tir à l'arc et à l'arbalète, de supports 
de cible de tir à l'arc et à l'arbalète; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines du tir à l'arc et des cibles de tir 
à l'arc et à l'arbalète. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,598,567. 2012/10/17. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

ADVANCE TECHNIQUES ANTI HAIR 
FALL

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

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

1,598,585. 2012/10/17. Coventry Connections Inc., 455 Coventry 
Road, Ottawa, ONTARIO K1K 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Operation for hire of taxis, taxicabs and other motor 
vehicles for the conveyance of passengers; operation of taxi 
stands and taxicab dispatch services. Used in CANADA since at 
least as early as April 2010 on services.

SERVICES: Exploitation de services de taxis et d'autres 
véhicules automobiles pour le transport de passagers; 
exploitation de postes de taxi et de services de répartition de 
taxis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 
2010 en liaison avec les services.

1,598,590. 2012/10/17. Coventry Connections Inc., 455 Coventry 
Road, Ottawa, ONTARIO K1K 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Operation for hire of taxis, taxicabs and other motor 
vehicles for the conveyance of passengers; operation of taxi 
stands and taxicab dispatch services. Used in CANADA since at 
least as early as August 2012 on services.

SERVICES: Exploitation de services de taxis et d'autres 
véhicules automobiles pour le transport de passagers; 
exploitation de postes de taxi et de services de répartition de 
taxis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2012 en liaison avec les services.

1,598,593. 2012/10/17. Coventry Connections Inc., 455 Coventry 
Road, Ottawa, ONTARIO K1K 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Operation for hire of taxicabs, automobiles, and 
other motor vehicles for conveyance of passengers; operation of 
taxicab dispatch systems; providing taxicab services, 
transporting passengers by taxi, limousine, bus van and other 
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motor vehicles; vehicle towing services. Used in CANADA since 
at least as early as September 2012 on services.

SERVICES: Exploitation de services de taxis, d'automobiles et 
d'autres véhicules automobiles pour le transport de passagers; 
exploitation d'un système de répartition pour taxis; offre de 
services de taxis, transport de passagers en taxi, limousine, 
minibus et autres véhicules automobiles; services de 
remorquage de véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les services.

1,598,594. 2012/10/17. oneworld Alliance, LLC, Corporation 
Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BE ONE
SERVICES: Airline services, namely, transportation of 
passengers by air. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de compagnie aérienne, nommément 
transport de passagers par avion. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,598,617. 2012/10/17. The Regional Municipality of Niagara, 
2201 St. David's Road, Thorold, ONTARIO L2V 4Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: mobile software application for use in providing 
information, tracking tools and support to expectant mothers in 
the fields of preconception, prenatal care, labour and delivery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle pour appareil mobile 
pour la diffusion d'information, le repérage d'outils et le soutien 
aux femmes enceintes dans les domaines de la préconception, 
des soins prénataux, du travail et de l'accouchement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,698. 2012/10/18. Ferti Technologies inc., 560, chemin 
Rhéaume, Saint-Michel, QUÉBEC J0L 2J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

SERVICES: Entretien et fertilisation des pelouses, arbres, 
arbustes, haies, fleurs et plate-bandes; arrosage et épandage 
d'herbicide, d'insecticide et de fongicide pour des pelouses, des 
arbres et des arbustes; taille des arbres, arbustes et fleurs. 
Employée au CANADA depuis 02 mars 2011 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Maintenance and fertilization of lawns, trees, 
shrubs, hedges, flowers and flowerbeds; spraying and spreading 
of herbicide, insecticide and fungicide on lawns, trees and 
shrubs; trimming of trees, shrubs and flowers. Used in CANADA 
since March 02, 2011 on services.

1,598,716. 2012/10/18. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases. Used in CANADA since 
at least as early as June 2012 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 
en liaison avec les marchandises.
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1,598,734. 2012/10/18. Ibenia Media Inc., 3050 Boul. Notre 
Dame #407, Laval, QUÉBEC H7V 4B9

SERVICES: Providing access to online discount information and 
discount purchasing via the internet, namely promoting and co-
ordinating through a website, links to websites of others, e-mail, 
forums, and social and business network applications, to 
potential consumers offers by businesses, retailers and other 
service providers. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Offre d'accès à des rabais en ligne ainsi qu'à des 
renseignements sur ceux-ci par Internet, nommément promotion 
et coordination d'offres aux consommateurs potentiels de la part 
d'entreprises, de détaillants et d'autres fournisseurs de services 
au moyen d'un site Web, de liens vers les sites Web de tiers, de 
courriels, de forums ainsi que d'applications de réseautage 
social et d'affaires. Used in CANADA since January 01, 2006 on 
services.

1,598,776. 2012/10/18. CCP Composites Canada Inc., 2650, rue 
Thérèse-Casgrain, Drummondville, QUÉBEC J2A 4J5

ENVIROLAM
MARCHANDISES: Polyester resins for use in the manufacturing 
of fiberglass reinforced products, also known as composite 
industry. Employée au CANADA depuis avril 2011 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Résines de polyester pour la fabrication de produits 
renforcés à la fibre de verre, aussi appelés composites. Used in 
CANADA since April 2011 on wares.

1,598,872. 2012/10/19. Groupe Kantari Berkane, 841 rue de la 
Mékatina, Terrebonne, QUÉBEC J0W 0B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HABIB RACHIDI, 
800, Place Victoria, C.P. 303, 43e étage, Montréal, QUÉBEC, 
H4Z1H1

Clémentines, Berkane Kids, premium
MARCHANDISES: Les agrumes, nommément les clémentines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Citrus fruit, namely clementines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,598,890. 2012/10/19. THE TINY LIGHT FOUNDATION, C/O 
700 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

THE TINY LIGHT FOUNDATION
SERVICES: (1) Photography services, philanthropic services 
namely providing professional photography services to children 
and families faced with life altering diagnoses and fundraising 
services; (2) Educational services in the field of photography; 
Used in CANADA since at least 2011 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de photographie, services 
philanthropiques, nommément offre de services de photographie 
professionnelle aux enfants et aux familles ayant reçu des 
diagnostics qui changeront leur vie, et campagnes de 
financement. (2) Services éducatifs dans le domaine de la 
photographie. Employée au CANADA depuis au moins 2011 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,598,923. 2012/10/22. 8251797 Canada Inc., 308-2343 Brimley 
Rd., SCarborough, ONTARIO M1S 3L6

Adorechic
WARES: Kids Clothes, namely, kids jackets, kids pants, kids 
shoes, kids hats, kids underwears. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément vestes 
pour enfants, pantalons pour enfants, chaussures pour enfants, 
chapeaux pour enfants, sous-vêtements pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,930. 2012/10/19. Huntingdon Capital Corp., 2000 - 5000 
Miller Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

FAM REAL ESTATE INVESTMENT 
TRUST

SERVICES: acquiring, owning and managing industrial, retail 
and commercial real estate properties for itself and for the 
benefit of others; industrial, retail and commercial real estate 
development, construction, leasing and management and 
ownership services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition, possession et gestion de propriétés 
immobilières industrielles, de vente au détail et commerciales 
pour le requérant lui-même et pour le compte de tiers; services 
de promotion, de construction, de crédit-bail et de gestion de 
propriétés immobilières industrielles, de vente au détail et
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commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,598,933. 2012/10/19. Huntingdon Capital Corp., 2000 - 5000 
Miller Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: acquiring, owning and managing industrial, retail 
and commercial real estate properties for itself and for the 
benefit of others; industrial, retail and commercial real estate 
development, construction, leasing and management and 
ownership services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition, possession et gestion de propriétés 
immobilières industrielles, de vente au détail et commerciales 
pour le requérant lui-même et pour le compte de tiers; services 
de promotion, de construction, de crédit-bail et de gestion de 
propriétés immobilières industrielles, de vente au détail et 
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,598,940. 2012/10/19. Moda Operandi, Inc., 72 Madison 
Avenue, 3rd Floor, New York, New York 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

PRE-TAIL
SERVICES: on-line retail store services featuring clothing, 
including shirts, pants, dresses, skirts, blouses, coats, jackets 
and sweaters, lingerie, hats and footwear, luggage, including 
satchels, bags, handbags and wallets, jewelry, watches, belts, 
sunglasses, eyeglass frames; conducting online trade shows in 
the field of fashion for fashion designers and fashion labels 
seeking to sell excess inventory; providing a website featuring 
information in the nature of articles, images and editorial content 
in the field of fashion designers and their collections. Priority
Filing Date: October 08, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/747,953 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, y compris de chemises, de pantalons, de robes, de 
jupes, de chemisiers, de manteaux, de vestes et de chandails, 
de lingerie, de chapeaux et d'articles chaussants, de valises, y 
compris de sacs d'école, de sacs, de sacs à main et de 
portefeuilles, de bijoux, de montres, de ceintures, de lunettes de 
soleil, de montures de lunettes; tenue de salons commerciaux en 
ligne dans le domaine de la mode pour les créateurs de mode et 
les marques de mode qui cherchent à écouler leurs stocks; offre 

d'un site Web d'information, à savoir des articles, des images et 
du contenu rédactionnel sur les créateurs de mode et leurs 
collections. Date de priorité de production: 08 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/747,953 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,598,950. 2012/10/19. NICOLAS ALAFOGIANNIS, 251 
RALEIGH AVE, TORONTO, ONTARIO M1K 1A5

YOUR HOME ELECTRICIANS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, and signs. (2) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Electrical contracting services; Installation of 
electrical systems; Installation of lighting fixtures and electrical 
outlets. (2) Operating a website providing information in the field 
of electrician services. Used in CANADA since January 15, 2007 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées ou électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches et 
pancartes. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services d'entrepreneur-électricien; installation 
de systèmes électriques; installation d'appareils d'éclairage et de 
prises électriques. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des services d'électricien. Employée au 
CANADA depuis 15 janvier 2007 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,598,952. 2012/10/19. NICHOLAS OLIVIERI, 579 MILLGROVE 
SIDE RD, WATERDOWN, ONTARIO L0R 2H2

HONEY WEST RESTAURANT
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, menus, 
flyers, posters, and signs. (2) Promotional items, namely, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Restaurant services; Catering services; Delivery 
of food by restaurants. (2) Bar services. (3) Operating a website 
providing information in the fields of food and alcoholic drinks. 
Used in CANADA since November 10, 2008 on wares (1) and on 
services (1), (2); October 19, 2012 on wares (2) and on services 
(3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, prospectus, affiches et pancartes. (2) 
Articles promotionnels, nommément stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Services de restaurant; services de traiteur; livraison d'aliments 
par des restaurants. (2) Services de bar. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des aliments et des 
boissons alcoolisées. Employée au CANADA depuis 10 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1), (2); 19 octobre 2012 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (3).
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1,598,984. 2012/10/19. Hogtown Brewers Inc., 120 Adelaide St. 
West, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5H 1T1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6

COWTOWN
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer; Clothing 
namely, t-shirts, sweaters, vests, and jackets; accessories 
namely, hats and visors; bags namely, tote bags, suit bags, 
sports bags, cooler bags, back packs and hip packs; glassware 
and related accessories namely, glasses, steins, mugs, cups, 
sports bottles, coasters and insulated beverage holders; 
housewares namely, aprons, napkins, placemats, ice chests, ice 
buckets, beer tubs, tap handles, and serving trays; novelties 
namely, buttons, pins, bottle openers, lighters, mirrors, signs, 
posters, puzzles, calendars and stickers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière; vêtements, nommément tee-shirts, chandails, gilets et 
vestes; accessoires, nommément chapeaux et visières; sacs, 
nommément fourre-tout, housses à vêtements, sacs de sport, 
sacs isothermes, sacs à dos et sacs banane; verrerie et 
accessoires connexes, nommément verres, chopes, grandes 
tasses, tasses, gourdes, sous-verres et porte-boissons 
isothermes; articles ménagers, nommément tabliers, serviettes 
de table, napperons, glacières, seaux à glace, bacs à bière, 
tireuses et plateaux de service; articles de fantaisie, nommément 
macarons, épinglettes, ouvre-bouteilles, briquets, miroirs, 
pancartes, affiches, casse-tête, calendriers et autocollants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,002. 2012/10/22. Commercial Drive Brewing Company 
Ltd., 816 Kelvin Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 
4W4

DO YOU HAVE THE DRIVE
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,599,004. 2012/10/22. Commercial Drive Brewing Company 
Ltd., 816 Kelvin Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 
4W4

DREAM CATCHER
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,599,007. 2012/10/22. Commercial Drive Brewing Company 
Ltd., 816 Kelvin Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 
4W4

LIVE FREE OR DIE
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,599,016. 2012/10/19. 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

EXTRA DIMENSION
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
April 15, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,599,018. 2012/10/22. Tara King, 2661 Oxford St., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5K 1N2

GET.HIIT.HARD
WARES: (1) Fitness clothing, namely, pants, shirts, tank tops, 
hats, headbands, pullovers, sweatshirts, sweatpants, underwear, 
bras, shorts. (2) Fitness accessories, namely, water bottles, 
exercise mats, yoga mats, gloves, towels, skipping ropes, 
sandbags, heart rate monitors, boxing gloves. (3) Fitness 
footwear, namely, running shoes. (4) Pre-recorded digital 
videodisc (DVD) and pre-recorded video and audio cassette 
tapes relating to motivational and instruction topics in the field of 
fitness and well-being. SERVICES: Operating a fitness, health 
and wellness centre offering programs, classes, education and 
instruction relating to physical fitness, aerobics, free weights, 
personal training. Used in CANADA since June 11, 2011 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'entraînement physique, 
nommément pantalons, chemises, débardeurs, chapeaux, 
bandeaux, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, soutiens-gorge, shorts. (2) 
Accessoires de conditionnement physique, nommément 
bouteilles d'eau, tapis d'exercice, tapis de yoga, gants, 
serviettes, cordes à sauter, sacs de sable, moniteurs de 
fréquence cardiaque, gants de boxe. (3) Articles chaussants 
d'entraînement, nommément chaussures de course. (4) Disques 
vidéonumériques (DVD), cassettes vidéo et cassette audio 
préenregistrés en lien avec la motivation et la formation dans les 
domaines de la bonne condition physique et du bien-être. 
SERVICES: Exploitation d'un centre de conditionnement 
physique, de santé et de mieux-être qui offre des programmes, 
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des cours et des services de formation et d'enseignement liés au 
conditionnement physique, à l'aérobie, aux poids et haltères et à 
l'entraînement personnel. Employée au CANADA depuis 11 juin 
2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4).

1,599,019. 2012/10/19. 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

DOUBLELUX SHADOW
WARES: cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,599,022. 2012/10/15. The Clorox Company, 1221 Broadway, 
Oakland California 94612, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LIQUID-PLUMR DOUBLE IMPACT
WARES: Cleaning preparations for cleansing drains. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour drains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,027. 2012/10/15. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SUN BITES
WARES: Dips; fruit- based snack foods; potato-based snack 
foods; processed nuts; soy-based snack foods; vegetable-based 
snack foods; bagel chips; bagel holes; bagels; bread; cereal-
based snack foods; corn-based snack foods; crackers; flour-
based chips; multigrain-based snack foods; popcorn; processed 
oats; rice-based snack foods; wheat-based snack foods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trempettes; grignotines à base de fruits; 
grignotines à base de pomme de terre; noix transformées; 
grignotines à base de soya; grignotines à base de légumes; 
croustilles de bagels; trous de bagels; bagels; pain; grignotines à 
base de céréales; grignotines à base de maïs; craquelins; 
croustilles à base de farine; grignotines multigrains; maïs éclaté; 
avoine transformée; grignotines à base de riz; grignotines à base 
de blé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,043. 2012/10/22. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

CARBION
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de 
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de 
priorité de production: 06 juillet 2012, pays: FRANCE, demande 
no: 12 3 932 219 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels; treads for 
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date: 
July 06, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 932 219 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,599,044. 2012/10/22. PROPRIO DIRECT INC., 3899, 
Autoroute des Laurentides, bureau 200, Laval, QUÉBEC H7L 
3H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE 
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, 
J7Y2H9

SERVICES: Aide, support et assistance dans le domaine de 
l'achat, la vente et la location de propriétés immobilières 
nommément programme de mise en marché de propriétés 
immobilières offrant un accès par l'internet à des rapports 
d'activités relativement aux propriétés inscrites. Employée au 
CANADA depuis au moins 09 août 2011 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Help, support and assistance related to the 
purchase, sale and rental of real estate property, namely real 
estate property marketing program offering access, via the 
Internet, to activity reports on the registered properties. Used in 
CANADA since at least August 09, 2011 on services.

1,599,051. 2012/10/22. Extreme Pita IP Inc., 2187 Dunwin Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5L 1X2
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WARES: Pita sandwiches and pita wraps; salads; pizzas; 
cookies; beverages, namely, soft drinks, non-alcoholic fruit 
drinks, spring water, mineral water, coffee and tea, all for 
consumption on or off premises. SERVICES: Restaurant 
services; take-out restaurant services; catering services; offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
franchised and non-franchised restaurants and take-out 
restaurants. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sandwichs pita et roulés pita; salades; 
pizzas; biscuits; boissons, nommément boissons gazeuses, 
boissons aux fruits non alcoolisées, eau de source, eau 
minérale, café et thé, tous pour consommation sur place ou à 
l'extérieur. SERVICES: Services de restaurant; services de 
comptoir de plats à emporter; services de traiteur; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants et 
de comptoirs de plats à emporter franchisés et non franchisés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,599,081. 2012/10/22. CARTHERA, Société par actions 
simplifiée, Hôpital Pitié Salpêtrière, Bâtiment Babinski 
Neurochirurgie, 47-83 boulevard de l'Hôpital, 75651 PARIS 
Cedex 13, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SONOCLOUD
MARCHANDISES: Dispositifs médicaux à savoir implants à 
ultra-sons. Date de priorité de production: 30 avril 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12 3 917 063 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Medical devices, namely ultrasound implants. Priority
Filing Date: April 30, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
12 3 917 063 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,599,151. 2012/10/22. Carlisle Wide Plank Floors, Inc., 1676 
Route 9, Stoddard, NH 03464, 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

STABILICORE
WARES: Wood flooring; wood stair components, namely, stairs 
treads, risers and nosing; wood paneling; wood beams; wood 
floor vent covers for HVAC ducts. Priority Filing Date: October 
17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85756564 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois; pièces 
d'escaliers en bois, nommément girons de marche, 
contremarches et nez de marche; lambris de revêtement; 
poutres en bois; couvre-évent pour planchers en bois pour les 

conduites de chauffage, de ventilation et de climatisation. Date
de priorité de production: 17 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85756564 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,599,224. 2012/10/22. THE CANADIAN REAL ESTATE 
ASSOCIATION, 200 Catherine Street, 6th Floor, Ottawa, 
ONTARIO K2P 2K9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CREA
WARES: (1) printed and downloadable newsletters, articles and 
brochures in the field of real estate. (2) printed and 
downloadable forms for real estate contracts. (3) computer 
software for mobile devices that provides real estate listings and 
information and statistics in the field of real estate. SERVICES:
(1) providing information and statistics in the field of real estate 
by means of the distribution of printed and downloadable 
publications and operation of a website. (2) on-line computerized 
information storage and retrieval services in the field of real 
estate. (3) operation of an on-line service to distribute real estate 
listings and related information, photographs and images to 
websites and mobile applications. (4) operation of a website for 
the retail sale of clothing, ornamental pins, golf balls. (5) 
providing sales and advertising materials to real estate 
associations, brokers and agents. (6) association services for 
promoting the interests of real estate brokers and agents. (7) 
arbitration services. Used in CANADA since at least as early as 
1971 on wares (1); 1976 on services (1); 1984 on services (6); 
1994 on services (7); April 1999 on services (5); 2000 on wares 
(2) and on services (2); 2003 on services (4); 2010 on wares (3); 
August 08, 2012 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Bulletins d'information, articles et 
brochures imprimés et téléchargeables dans le domaine 
immobilier. (2) Formulaires imprimés et téléchargeables pour 
contrats immobiliers. (3) Logiciels pour appareils mobiles 
diffusant des fiches descriptives immobilières ainsi que de 
l'information et des statistiques dans le domaine immobilier. 
SERVICES: (1) Offre d'information et de statistiques dans le 
domaine immobilier par la distribution de publications imprimées 
et téléchargeables et l'exploitation d'un site Web. (2) Services de 
stockage et de récupération d'information en ligne dans le 
domaine immobilier. (3) Exploitation d'un service en ligne pour 
distribuer des fiches descriptives immobilières ainsi que de 
l'information, des photos et des images connexes à des sites 
Web et à des applications mobiles. (4) Exploitation d'un site Web 
de vente au détail de vêtements, d'épinglettes décoratives et de 
balles de golf. (5) Offre de matériel de vente et de publicité aux 
associations, aux courtiers et aux agents immobiliers. (6) 
Services d'association pour la promotion des intérêts des 
courtiers et des agents immobiliers. (7) Services d'arbitrage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en 
liaison avec les marchandises (1); 1976 en liaison avec les 
services (1); 1984 en liaison avec les services (6); 1994 en 
liaison avec les services (7); avril 1999 en liaison avec les 
services (5); 2000 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2); 2003 en liaison avec les services 
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(4); 2010 en liaison avec les marchandises (3); 08 août 2012 en 
liaison avec les services (3).

1,599,225. 2012/10/22. Cubic Transportation Systems, Inc., 
9333 Balboa Avenue, San Diego, California 92123, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

NEXTGUIDE
WARES: computer hardware, computer software, computer 
operating systems and computer peripherals therefor, namely, 
fare gates, point-of-sale terminals and kiosks, for integrating fare 
collection and payment system transactions; computer hardware, 
computer software, computer operating systems and computer 
peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-sale terminals 
and kiosks, for fare collection and payment; computer hardware, 
computer software, computer operating systems and computer 
peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-sale terminals 
and kiosks, for data and transaction management and analyses; 
computer hardware, computer software, computer operating 
systems and computer peripherals therefor, namely, fare gates, 
point-of-sale terminals and kiosks, for financial settlement and 
clearing; computer hardware, computer software, computer 
operating systems and computer peripherals therefor, namely, 
fare gates, point-of-sale terminals and kiosks, for tracking and 
influencing consumer behavior; computer hardware, computer 
software, computer operating systems and computer peripherals 
therefor, namely, fare gates, point-of-sale terminals and kiosks, 
for informing consumers' travel decisions; computer hardware, 
computer software, computer operating systems and computer 
peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-sale terminals 
and kiosks, for tracking people's use of transportation and mass 
transit; computer hardware, computer software, computer 
operating systems and computer peripherals therefor, namely, 
fare gates, point-of-sale terminals and kiosks, for customer 
relationship management; serialized media, namely, encoded 
smart cards containing programming used for payment systems 
in the transportation field; magnetic encoded cards used for 
payment systems in the transportation field; radio frequency 
identification (RFID) tags for use in connection with payment for 
services, namely, contactless credentials used for payment 
systems in the transportation field; encoded smart cards 
containing programming for use with payment systems in the 
transportation field; RFID tags used as contactless credentials 
for account-based payment in the transportation field; 
magnetically encoded stored value cards for use with payment 
systems in the transportation field; smart card readers; magnetic 
encoded card readers; near field communication (NFC) 
technology-enabled readers. Priority Filing Date: June 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85654648 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels, systèmes 
d'exploitation et périphériques connexes, nommément barrières 
de paiement des droits de transport, terminaux et kiosques de 
point de vente pour l'intégration des opérations de système de 
paiement et de perception des droits de transport; matériel 
informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques 

connexes, nommément barrières de paiement des droits de 
transport, terminaux et kiosques de point de vente pour le 
paiement et la perception des droits de transport; matériel 
informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques 
connexes, nommément barrières de paiement des droits de 
transport, terminaux et kiosques de point de vente pour la 
gestion et l'analyse des données et des opérations; matériel 
informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques 
connexes, nommément barrières de paiement des droits de 
transport, terminaux et kiosques de point de vente pour le 
règlement financier et la compensation financière; matériel 
informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques 
connexes, nommément barrières de paiement des droits de 
transport, terminaux et kiosques de point de vente pour la 
surveillance et l'influence du comportement des consommateurs; 
matériel informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et 
périphériques connexes, nommément barrières de paiement des 
droits de transport, terminaux et kiosques de point de vente pour 
éclairer les décisions des usagers en matière de déplacements; 
matériel informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et 
périphériques connexes, nommément barrières de paiement des 
droits de transport, terminaux et kiosques de point de vente pour 
la surveillance de l'utilisation des transports en commun par les 
usagers; matériel informatique, logiciels, systèmes d'exploitation 
et périphériques connexes, nommément barrières de paiement 
des droits de transport, terminaux et kiosques de point de vente 
pour la gestion des relations avec la clientèle; supports portant 
un numéro de série, nommément cartes intelligentes codées 
programmées pour être utilisées avec les systèmes de paiement 
dans le domaine des transports; cartes magnétiques codées 
utilisés pour les systèmes de paiement dans le domaine des 
transports; étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) 
pour utilisation relativement au paiement de services, 
nommément justificatifs d'identité sans contact utilisés pour les 
systèmes de paiement dans le domaine des transports; cartes 
intelligentes codées programmées pour être utilisées avec des 
systèmes de paiement dans le domaine des transports; 
étiquettes RFID pour utilisation comme justificatifs d'identité sans 
contact pour le paiement à partir de comptes dans le domaine 
des transports; cartes à valeur stockée à codage magnétique 
pour utilisation avec des systèmes de paiement dans le domaine 
des transports; lecteurs de cartes à puce; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; lecteurs dotés de la technologie de 
communication à courte distance (NFC). Date de priorité de 
production: 18 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85654648 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,269. 2012/10/23. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, MONTRÉAL, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

LUXE MAMA
WARES: Women's clothing, namely: underwear, hosiery, 
namely: stockings, socks, leotards, unitards, footlets, knee-high 
socks, anklets, leggings, leg warmers, tights. Nightwear, namely: 
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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, 
scrunchies, headbands, tuques and berets. Costume jewellery. 
Belts, handbags, purses; bags, namely: shopping bags, gift 
bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags. Baby 
clothing, namely: sleepers, jumpers, capos and bonnets; 
layettes, namely; newborn baby sleepers. footwear, namely: 
thongs, slippers, sandals and running shoes. Books and 
magazines dealing with subjects of pregnancy, prenatal and 
post-pregnancy care and child rearing. Pre-recorded 
videocassettes, pre-recorded compact discs and pre-recorded 
DVD's dealing with the subjects of pregnancy, prenatal and post-
pregnancy care. SERVICES: Retail store services and on-line 
retail store services featuring women's wear, clothing, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewelry and footwear. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, 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. Vêtements pour bébés, nommément 
grenouillères, chasubles, chapeaux et bonnets; layette, 
nommément combinaisons de nuit pour nouveau-nés. Articles 
chaussants, 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. Vidéocassettes préenregistrées, disques 
compacts préenregistrés et DVD préenregistrés traitant des 
soins pendant la grossesse, avant l'accouchement et après la 
grossesse. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
et services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, de sacs à main, 
d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie et d'articles 
chaussants, tous pour femmes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,599,295. 2012/10/23. MACNEIL IP LLC, 1 MACNEIL COURT, 
BOLINGBROOK, ILLINOIS, 60440, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

TECHLINER
WARES: pickup truck bed liners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Doublures de caisse de camionnette. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,317. 2012/10/23. 9226-2450 Québec inc., 1017 Rue 
Thibeau, Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 7B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

OLIVE ET PAPAYE
SERVICES: Services de traiteur; services de restaurant; 
exploitation d'une épicerie fine et d'une pâtisserie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Catering services; restaurant services; operation of 
a gourmet grocery and pastry shop. Used in CANADA since at 
least as early as January 2008 on services.

1,599,318. 2012/10/23. 9226-2450 Québec inc., 1017 Rue 
Thibeau, Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 7B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVICES: Services de traiteur; services de restaurant; 
exploitation d'une épicerie fine et d'une pâtisserie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les services.
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SERVICES: Catering services; restaurant services; operation of 
a gourmet grocery and pastry shop. Used in CANADA since at 
least as early as January 2008 on services.

1,599,322. 2012/10/23. Gérard Lamy, un individu, 4419 Boul. 
Décarie, QUÉBEC H4A 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MAC-PHSU
Veuillez prendre note que le terme MAC-PHSU est un terme 
inventé et n'a pas de traduction particulière en français ou en 
anglais.

MARCHANDISES: Produit à base d'huiles essentielles, 
nommément onguent pour usage externe ayant une action 
rubéfiante et décongestionnante; baume pour douleurs 
musculaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 février 1987 en liaison avec les marchandises.

It is of note that MAC-PHSU is a coined term and has no specific 
translation in French or in English.

WARES: Product made from essential oils, namely ointment for 
external use, with rubefacient and decongestive effects; balm for 
muscle pains. Used in CANADA since at least as early as 
February 11, 1987 on wares.

1,599,335. 2012/10/23. Fabutan Studios Inc., 5925 3 Street S.E., 
Calgary, ALBERTA T2H 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

HUSH LASH STUDIO
WARES: False eyelashes and eyelash extensions; makeup 
remover; eyelash tint; beauty gels and serums; non-medicated 
facial and eye gels serums containing antioxidants; eye liners; 
mascara; l ip balms, creams, primers, polishers, glosses and 
liners. SERVICES: Cosmetician services; cosmetician training 
services; beauty and eyelash salon services; franchising, 
namely, offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of beauty and eyelash salons; operation of a health 
spa for the provision of eyelash applications and extensions, 
facials, manicures, pedicures and waxings. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Faux cils et rallonges de cils; démaquillant; 
teinture à cils; gels et sérums de beauté; sérums en gel non 
médicamenteux pour le visage et le contour des yeux contenant 
des antioxydants; traceurs pour les yeux; mascara; baumes à 
lèvres, crèmes, bases, exfoliants, brillants à lèvres et traceurs. 
SERVICES: Services de soins esthétiques; services de 
formation d'esthéticiens; services de salon de beauté et de pose 
de cils; franchisage, nommément aide technique pour la mise 
sur pied et ou l'exploitation de salons de beauté et de pose de 
cils; exploitation d'un centre de remise en forme pour l'offre de 
services de pose de cils et de rallonges de cils, de traitements 
faciaux, de manucures, de pédicures et de traitements 

épilatoires à la cire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,599,341. 2012/10/23. DB Marketing With Ingenuity, Inc., 1972 
Boxwood Drive, Newtown, Pennsylvania 18940, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

DEVOIR
WARES: cosmetics, blushes, bronzers, eyeliners, eye shadows, 
foundations, mascaras, highlighters, cosmetic pencils, primers, 
creams, gels, lotions, oils, moisturizers, face and body powders, 
eye creams, gels and lotions, face and skin cleansers, beauty 
serums, face and body creams, lotions and gels, bath gels and 
soaps, face, hands and body soaps, scrubs, sun care lotions, 
oils and creams, sun screen and sun protection lotions, oils and 
creams, essential oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, fards à joues, produits 
bronzants, traceurs pour les yeux, ombres à paupières, fonds de 
teint, mascaras, surligneurs, crayons de maquillage, apprêts, 
crèmes, gels, lotions, huiles, hydratants, poudres pour le visage 
et le corps, crèmes, gels et lotions contour des yeux, nettoyants 
pour le visage et la peau, sérums de beauté, crèmes, lotions et 
gels pour le visage et le corps, gels et savons de bain, savons 
pour le visage, les mains et le corps, désincrustants, lotions, 
huiles et crèmes solaires, lotions, huiles et crèmes solaires et de 
protection solaire, huiles essentielles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,344. 2012/10/23. Johnston Law Professional Corporation, 
401-70 The Esplanade, Toronto, ONTARIO M5E 1R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALPESH PATEL, 70 The Esplanade, Suite 401 , Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

INTELLECTUAL PROPERTY 
ALLIANCE

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

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,599,348. 2012/10/23. Recommind, Inc., 650 California Street, 
12th Floor, San Francisco, California 94108, 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

PERCEPTIV CONTRACT ANALYSIS
WARES: feature of computer software for assessing and 
categorizing financial documents and agreements as part of 
litigation, regulatory proceedings, investigations or other legal-
related activities. SERVICES: providing temporary use of online 
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non-downloadable computer software for use in the legal field for 
assessing and categorizing financial documents and agreements 
as part of litigation, regulatory proceedings, investigations or 
other legal-related activities. Priority Filing Date: May 07, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/618,941 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: Fonction de logiciel pour l'évaluation et le 
classement de documents financiers et d'ententes dans le cadre 
de litiges, de démarches réglementaires, d'enquêtes ou d'autres 
activités d'ordre juridique. SERVICES: Offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
utilisation dans le domaine juridique à des fins d'évaluation et de 
classement de documents financiers et d'ententes dans le cadre 
de litiges, de démarches réglementaires, d'enquêtes ou d'autres 
activités d'ordre juridique. Date de priorité de production: 07 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/618,941 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.

1,599,372. 2012/10/23. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FRESHFORWARD
WARES: general purpose plastic bags for household use, 
general purpose plastic containers for household use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique tout usage pour la maison, 
contenants de plastique tout usage pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,373. 2012/10/23. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FRAISDEVANT
WARES: general purpose plastic bags for household use, 
general purpose plastic containers for household use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique tout usage pour la maison, 
contenants de plastique tout usage pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,383. 2012/10/23. Lil' Drug Store Products, Inc., 1201 
Continental Place NE, Cedar Rapids, IA 52402, 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

PRE-SEED
WARES: personal lubricants and moisturizers. Used in 
CANADA since July 2004 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel et hydratants. 
Employée au CANADA depuis juillet 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,599,425. 2012/10/23. Cubic Transportation Systems, Inc., 
9333 Balboa Avenue, San Diego, California 92123, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word NEXT 
is in gray and the word GUIDE in orange. The two arrows are in 
orange.

WARES: computer hardware, computer software, computer 
operating systems and computer peripherals therefor, namely, 
fare gates, point-of-sale terminals and kiosks, for integrating fare 
collection and payment system transactions; computer hardware, 
computer software, computer operating systems and computer 
peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-sale terminals 
and kiosks, for fare collection and payment; computer hardware, 
computer software, computer operating systems and computer 
peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-sale terminals 
and kiosks, for data and transaction management and analyses; 
computer hardware, computer software, computer operating 
systems and computer peripherals therefor, namely, fare gates, 
point-of-sale terminals and kiosks, for financial settlement and 
clearing; computer hardware, computer software, computer 
operating systems and computer peripherals therefor, namely, 
fare gates, point-of-sale terminals and kiosks, for tracking and 
influencing consumer behavior; computer hardware, computer 
software, computer operating systems and computer peripherals 
therefor, namely, fare gates, point-of-sale terminals and kiosks, 
for informing consumers' travel decisions; computer hardware, 
computer software, computer operating systems and computer 
peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-sale terminals 
and kiosks, for tracking people's use of transportation and mass 
transit; computer hardware, computer software, computer 
operating systems and computer peripherals therefor, namely, 
fare gates, point-of-sale terminals and kiosks, for customer 
relationship management; serialized media, namely, encoded 
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smart cards containing programming used for payment systems 
in the transportation field; magnetic encoded cards used for 
payment systems in the transportation field; radio frequency 
identification (RFID) tags for use in connection with payment for 
services, namely, contactless credentials used for payment 
systems in the transportation field; encoded smart cards 
containing programming for use with payment systems in the 
transportation field; RFID tags used as contactless credentials 
for account-based payment in the transportation field; 
magnetically encoded stored value cards for use with payment 
systems in the transportation field; smart card readers; magnetic 
encoded card readers; near field communication (NFC) 
technology-enabled readers. Priority Filing Date: June 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85654660 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot NEXT est gris, et le mot GUIDE est 
orange. Les deux flèches sont orange.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels, systèmes 
d'exploitation et périphériques connexes, nommément barrières 
de paiement des droits de transport, terminaux et kiosques de 
point de vente pour l'intégration des opérations de système de 
paiement et de perception des droits de transport; matériel 
informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques 
connexes, nommément barrières de paiement des droits de 
transport, terminaux et kiosques de point de vente pour le 
paiement et la perception des droits de transport; matériel 
informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques 
connexes, nommément barrières de paiement des droits de 
transport, terminaux et kiosques de point de vente pour la 
gestion et l'analyse des données et des opérations; matériel 
informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques 
connexes, nommément barrières de paiement des droits de 
transport, terminaux et kiosques de point de vente pour le 
règlement financier et la compensation financière; matériel 
informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques 
connexes, nommément barrières de paiement des droits de 
transport, terminaux et kiosques de point de vente pour la 
surveillance et l'influence du comportement des consommateurs; 
matériel informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et 
périphériques connexes, nommément barrières de paiement des 
droits de transport, terminaux et kiosques de point de vente pour 
éclairer les décisions des usagers en matière de déplacements; 
matériel informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et 
périphériques connexes, nommément barrières de paiement des 
droits de transport, terminaux et kiosques de point de vente pour 
la surveillance de l'utilisation des transports en commun par les 
usagers; matériel informatique, logiciels, systèmes d'exploitation 
et périphériques connexes, nommément barrières de paiement 
des droits de transport, terminaux et kiosques de point de vente
pour la gestion des relations avec la clientèle; supports portant 
un numéro de série, nommément cartes intelligentes codées 
programmées pour être utilisées avec les systèmes de paiement 
dans le domaine des transports; cartes magnétiques codées 
utilisés pour les systèmes de paiement dans le domaine des 
transports; étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) 
pour utilisation relativement au paiement de services, 
nommément justificatifs d'identité sans contact utilisés pour les 
systèmes de paiement dans le domaine des transports; cartes 
intelligentes codées programmées pour être utilisées avec des 

systèmes de paiement dans le domaine des transports; 
étiquettes RFID pour utilisation comme justificatifs d'identité sans 
contact pour le paiement à partir de comptes dans le domaine 
des transports; cartes à valeur stockée à codage magnétique 
pour utilisation avec des systèmes de paiement dans le domaine 
des transports; lecteurs de cartes à puce; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; lecteurs dotés de la technologie de 
communication à courte distance (NFC). Date de priorité de 
production: 18 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85654660 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,439. 2012/10/24. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

EN-Lock
WARES: plant nutrient for agricultural use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes à usage 
agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,649. 2012/10/17. STEPHEN MICHAEL RICHARDSON, 
Canal House, Grange Farm, Ashwellthorpe, Norwich, Norfolk, 
NR16 1ET, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VIRTUAL VARNER, 
LLC, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

DEKKER'S VALLEY
WARES: WINES. Used in CANADA since January 01, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,599,651. 2012/10/25. GreenField Ethanol Inc., 20 Toronto 
Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5C 2B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: corn germ, corn bran, and corn protein for use as a 
food ingredient by food manufacturers. SERVICES: processing 
corn to generate corn germ, corn bran, and corn protein for use 
as a food ingredient by food manufacturers; wholesale sale of 
corn germ, corn bran, and corn protein for use as a food 
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ingredient by food manufacturers. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Germe de maïs, son de maïs et protéines de 
maïs pour utilisation comme ingrédients alimentaires par les 
fabricants d'aliments. SERVICES: Transformation de maïs afin 
de produire du germe de maïs, du son de maïs et des protéines 
de maïs pour utilisation comme ingrédients alimentaires par les 
fabricants d'aliments; vente en gros de germe de maïs, de son 
de maïs et de protéines de maïs pour utilisation comme 
ingrédients alimentaires par les fabricants d'aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,599,653. 2012/10/25. CONSTRUCTION RESEARCH & 
TECHNOLOGY GMBH, Dr. Albert-Frank-Strasse 32, 83308 
Trostberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MASTERPOLYHEED
WARES: Chemical additives for concrete. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour le béton. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,657. 2012/10/25. IRAMONT INC., 2150 rue Bonin, 
Montréal, QUEBEC H4M 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the words SUPER AB A200. On the left 
side of these words, a drop and a leaf are depicted. Surrounding 
the drop, the leaf and the letters SU, a curved line is depicted.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
SUPER AB A200 are written in black. The drop is in blue and the 
leaf and the curved line is are in green.

WARES: Absorbent polymeric material for agricultural purpose, 
namely to retain water in the soil and to reduce water 
consumption, for waste management, for removal of water in 
construction sites, for removal of water in floods, for extinguish 
fires. Proposed Use in CANADA on wares.

Le dessin est constitué des mots SUPER AB A200. Une goutte 
ainsi qu'une feuille sont dessinées à gauche des mots. Une ligne 
courbe entoure la goutte, la feuille ainsi que les lettres SU.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SUPER AB A200 sont noirs. La goutte 
est bleue et la feuille ainsi que la ligne courbe sont vertes.

MARCHANDISES: Polymères absorbants à usage agricole, 
nommément pour la rétention de l'eau dans le sol et pour la 
réduction de la consommation d'eau, pour la gestion des 
déchets, pour l'extraction de l'eau des chantiers de construction, 

pour l'extraction de l'eau lors d'inondations, pour l'extinction 
d'incendies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,659. 2012/10/25. Deductibot Enterprises Inc., 7083 
Quebec Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 3G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

TAXHIVE
SERVICES: Accounting services; accounting referral services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de comptabilité; services de 
recommandation en matière de comptabilité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,661. 2012/10/25. Vision 2000 Travel Group Inc., 1200 
Sheppard Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M2K 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK B. EISEN, (Mark B. Eisen, LL.B.), 25 Sheppard Ave. 
West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO, M2N6S6

VISION TRAVEL SOLUTIONS
SERVICES: Travel agency services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,665. 2012/10/25. Oerlikon Trading AG, Trübbach, 
Haupstrasse 1a, 9477 Trübbach, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: vacuum chambers for the surface treatment of 
workpieces utilizing nitrogen based plasma technology; plasma 
technology vacuum chambers for surface treatment of 
workpieces, namely, chemical cleaning, coating removal and 
mechanical surface treatment. SERVICES: surface treatment of 
workpieces under vacuum conditions utilizing nitrogen based 
plasma technology. Priority Filing Date: August 29, 2012, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 60402/2012 in 
association with the same kind of wares and in association with 
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the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Chambres à vide pour le traitement de 
surfaces de pièces à l'aide de la technologie plasma à base 
d'azote; chambres à vide de technologie plasma pour le 
traitement de surfaces de pièces, nommément le nettoyage 
chimique, le revêtement le décapage et le traitement mécanique 
de surfaces. SERVICES: Traitement de surfaces de pièces sous 
vide à l'aide de la technologie plasma à base d'azote. Date de 
priorité de production: 29 août 2012, pays: SUISSE, demande 
no: 60402/2012 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,599,676. 2012/10/25. 8078041 CANADA INC., 72-445 boul. 
Saint-Joseph, Montréal, QUEBEC H2V 2P8 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

TASTE NO WASTE
WARES: Edible plates, bowls, containers and utensils. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assiettes, bols, contenants et ustensiles 
comestibles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,689. 2012/10/25. Globe Location D'Autos et Camions Inc.,
5653 rue Paré #100, Montreal, QUEBEC H4P 1S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: (1) Vehicles, namely, cars, sport-utility vehicles, trucks 
and vans; printed matter, namely, magazines, bulletins, 
directories, travel brochures, catalogues, maps, gift cards, fidelity 
cards, membership cards, all used in relation to cars, sport-utility 
vehicles, trucks and vans. (2) Scooters and mopeds. 
SERVICES: (1) Vehicle rental services; reservation services for 
the rental of vehicles; providing rental kiosk services for vehicle 
rental reservations and processing vehicle rentals; providing on-
line services for vehicle rental reservations; processing and 
updating insurance information and repair information for rental 
vehicles; processing invoices and payments for vehicle rentals 
online and in person; documenting and reporting vehicle rental 
information via global computer network; Promoting the sale of 
wares and services through a consumer loyalty program; 
promoting the sale of wares and services through promotional 
contests and the distribution of related printed material and 
digital material, namely email messages, blog posts and social 

media posts; Vehicle leasing services; vehicle sales services; 
vehicle purchase services; vehicle dealership services; vehicle 
body shop services. (2) Provision of loaner vehicle services; 
provision of courtesy vehicle services. Used in CANADA since at 
least as early as February 01, 2005 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Véhicules, nommément automobiles, 
véhicules utilitaires sport, camions et fourgons; imprimés, 
nommément magazines, bulletins, répertoires, brochures de 
voyage, catalogues, cartes géographiques, cartes-cadeaux, 
cartes de fidélité, cartes de membre, tous utilisés relativement 
aux automobiles, aux véhicules utilitaires sport, aux camions et 
aux fourgons. (2) Scooters et cyclomoteurs. SERVICES: (1) 
Services de location de véhicules; services de réservation pour 
la location de véhicules; offre de services de kiosque de location 
pour la réservation de véhicules de location et le traitement des 
locations de véhicules; offre de services en ligne pour la 
réservation de véhicules de location; traitement et mise à jour 
d'information sur l'assurance et d'information ayant trait à la 
réparation de véhicules de location; traitement des factures et 
des paiements pour les locations de véhicules, en ligne et en 
personne; consignation et transmission de l'information sur les 
locations de véhicules sur un réseau informatique mondial; 
promotion de la vente de marchandises et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la 
vente de marchandises et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes et de 
matériel numérique, nommément de courriels, de billets de 
blogues et de billets de médias sociaux; services de location de 
véhicules; services de vente de véhicules; services d'achat de 
véhicules; services de concessionnaire de véhicules; services de 
réparation et de peinture de carrosserie. (2) Offre de services de 
prêt de véhicules; offre de services de véhicules de prêt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2005 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,599,704. 2012/10/25. 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

CINCH TRANSFORMATION PACK
WARES: weight management kit containing one or more of: 
meal replacement shake mixes, meal replacement bars, snack 
food bars, teas, nutritional supplements consisting primarily of 
vitamins and minerals, and printed matter, namely weight 
management program guides, weight management tracking 
journals, and brochures, all sold as a unit. Used in CANADA 
since at least as early as January 2012 on wares.

MARCHANDISES: Trousse de gestion du poids contenant un ou 
plusieurs des éléments suivants : préparations pour boisson 
fouettée comme substitut de repas, substituts de repas en barre, 
grignotines en barre, thés, suppléments alimentaires composés 
principalement de vitamines et de minéraux ainsi qu'imprimés, 
nommément guides de programmes de gestion du poids, 
journaux pour le suivi de la gestion du poids et brochures, tous 
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vendus comme un tout. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,599,706. 2012/10/25. The Crosby Group LLC, 2801 Dawson 
Road, Tulsa, OKLAHOMA 74110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: lifting products, namely metal shackles, shackle pins 
and shackle pin fasteners for lifting and rigging. Priority Filing 
Date: July 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/686,516 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de levage, nommément manilles en 
métal, clavettes de manille et attaches pour clavettes de manille 
pour le levage et le montage. Date de priorité de production: 25 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/686,516 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,733. 2012/10/25. 2332828 ONTARIO INC., 1144 
Prestonwood Crescent, Mississauga, ONTARIO L5V 2V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL BRINZA, (DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, ONTARIO, L6M3E3

OH! BOMBAY
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Take-out restaurant 
services. (3) Delivery services, namely, delivery of prepared 
food. (4) Catering services. Used in CANADA since at least as 
early as December 15, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de comptoir 
de plats à emporter. (3) Services de livraison, nommément 
livraison d'aliments préparés. (4) Services de traiteur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2009 
en liaison avec les services.

1,599,771. 2012/10/25. Electricity Human Resources 
Canada/Ressources humaines, industrie électrique du Canada, 
130 Slater Street, Suite 600, Ottawa, ONTARIO K1P 6E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: analysing human resources trends and sector-
specific solutions in the electricity and renewables sector; human 
resources need assessment services for the electricity and 
renewables sector; developing human resources recruitment and 
retention strategies in the electricity and renewables sector; 
research services in the field of human resources specifically in 
the electricity and renewables sector ;  developing and 
implementing tools, strategies, programs, educational initiatives 
and projects to assist stakeholders in the electricity and 
renewables sector with their human resources needs; promoting 
awareness of current and future career and employment 
opportunities in the electricity industry; providing an on-line 
database for labour market information in the electricity sector. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Analyses des tendances en ressources humaines et 
des solutions propres au secteur de l'électricité et des sources 
d'énergie renouvelables; services d'évaluation des besoins en 
ressources humaines pour le secteur de l'électricité et des 
sources d'énergie renouvelables; élaboration de stratégies de 
recrutement et de conservation des ressources humaines dans 
le secteur de l'électricité et des sources d'énergie renouvelables; 
services de recherche dans le domaine des ressources 
humaines, plus précisément dans le secteur de l'électricité et 
des sources d'énergie renouvelables; élaboration et mise en 
oeuvre d'outils, des stratégies, de programmes, d'initiatives et de 
projets éducatifs pour venir en aide aux intervenants du secteur 
de l'électricité et des sources d'énergie renouvelables 
concernant leurs besoins en ressources humaines; promotion de 
la sensibilisation aux occasions d'emploi actuelles et futures 
dans le secteur de l'électricité; offre d'une base de données en 
ligne pour de l'information sur le marché du travail dans le 
secteur de l'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,599,780. 2012/10/25. Societe BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy, 92110, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SOLEIL SHAVE & TRIM
WARES: shavers, namely razors, razor blades and hair 
trimmers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de rasage, nommément rasoirs, lames 
de rasoir et tondeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,599,783. 2012/10/25. RSP Generation L.P., 200 Burrard 
Street, Suite 1615, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

RSP GENERATION
SERVICES: Sale of financial products, namely RRSP qualified 
Principal Protected Note and GIC investment products, and 
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RRSP investment loans. Used in CANADA since at least as 
early as June 2012 on services.

SERVICES: Vente de produits financiers, nommément de billets 
à capital protégé et de certificats de placement garanti 
admissibles à un REER ainsi que de prêts REER. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les services.

1,599,822. 2012/10/26. ONE Financial Corporation, 200 King 
Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Investment management, namely investment 
advice and management of portfolios for others; financial 
investment counseling; investment of funds for others. (2) Mutual 
fund services, namely mutual fund brokerage, mutual fund 
distribution and the administration and management of mutual 
funds; financial investments in the field of mutual funds. Used in 
CANADA since at least as early as October 12, 2012 on 
services.

SERVICES: (1) Gestion de placements, nommément conseils en 
placement et gestion de portefeuilles pour des tiers; conseils en 
placement; placement de fonds pour des tiers. (2) Services de 
fonds communs de placement, nommément courtage de fonds 
communs de placement, distribution de fonds communs de 
placement ainsi qu'administration et gestion de fonds communs 
de placement; placements dans le domaine des fonds communs 
de placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 octobre 2012 en liaison avec les services.

1,599,823. 2012/10/26. ONE Financial Corporation, 200 King 
Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Investment management, namely investment 
advice and management of portfolios for others; financial 
investment counseling; investment of funds for others. (2) Mutual 
fund services, namely mutual fund brokerage, mutual fund 
distribution and the administration and management of mutual 
funds; financial investments in the field of mutual funds. Used in 
CANADA since at least as early as October 12, 2012 on 
services.

SERVICES: (1) Gestion de placements, nommément conseils en 
placement et gestion de portefeuilles pour des tiers; conseils en 
placement; placement de fonds pour des tiers. (2) Services de 
fonds communs de placement, nommément courtage de fonds 
communs de placement, distribution de fonds communs de 

placement ainsi qu'administration et gestion de fonds communs 
de placement; placements dans le domaine des fonds communs 
de placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 octobre 2012 en liaison avec les services.

1,599,825. 2012/10/26. ONE Financial Corporation, 200 King 
Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Investment management, namely investment 
advice and management of portfolios for others; financial 
investment counseling; investment of funds for others. (2) Mutual 
fund services, namely mutual fund brokerage, mutual fund 
distribution and the administration and management of mutual 
funds; financial investments in the field of mutual funds. Used in 
CANADA since at least as early as October 12, 2012 on 
services.

SERVICES: (1) Gestion de placements, nommément conseils en 
placement et gestion de portefeuilles pour des tiers; conseils en 
placement; placement de fonds pour des tiers. (2) Services de 
fonds communs de placement, nommément courtage de fonds 
communs de placement, distribution de fonds communs de 
placement ainsi qu'administration et gestion de fonds communs 
de placement; placements dans le domaine des fonds communs 
de placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 octobre 2012 en liaison avec les services.

1,599,826. 2012/10/26. ONE Financial Corporation, 200 King 
Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Investment management, namely investment 
advice and management of portfolios for others; financial 
investment counseling; investment of funds for others. (2) Mutual 
fund services, namely mutual fund brokerage, mutual fund 
distribution and the administration and management of mutual 
funds; financial investments in the field of mutual funds. Used in 
CANADA since at least as early as October 12, 2012 on 
services.

SERVICES: (1) Gestion de placements, nommément conseils en 
placement et gestion de portefeuilles pour des tiers; conseils en 
placement; placement de fonds pour des tiers. (2) Services de 
fonds communs de placement, nommément courtage de fonds 
communs de placement, distribution de fonds communs de 
placement ainsi qu'administration et gestion de fonds communs 
de placement; placements dans le domaine des fonds communs 
de placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 octobre 2012 en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3061 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 juin 2013 241 June 26, 2013

1,599,831. 2012/10/26. ONE Financial Corporation, 200 King 
Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Investment management, namely investment 
advice and management of portfolios for others; financial 
investment counseling; investment of funds for others. (2) Mutual 
fund services, namely mutual fund brokerage, mutual fund 
distribution and the administration and management of mutual 
funds; financial investments in the field of mutual funds. Used in 
CANADA since at least as early as October 12, 2012 on 
services.

SERVICES: (1) Gestion de placements, nommément conseils en 
placement et gestion de portefeuilles pour des tiers; conseils en 
placement; placement de fonds pour des tiers. (2) Services de 
fonds communs de placement, nommément courtage de fonds 
communs de placement, distribution de fonds communs de 
placement ainsi qu'administration et gestion de fonds communs 
de placement; placements dans le domaine des fonds communs 
de placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 octobre 2012 en liaison avec les services.

1,599,844. 2012/10/19. BRIDGEPOINT INDEMNITY COMPANY 
(CANADA) INC., 401-10 King Street East, Toronto, ONTARIO 
M5C 1C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TRIAL PROTECT
SERVICES: Litigation risk management services, namely, 
issuing indemnities for adverse cost awards and issuing 
indemnities for disbursements. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion des risques en cas de litiges, 
nommément versement d'indemnités pour des attributions de 
dépens négatives et versement d'indemnités pour des 
déboursements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,599,868. 2012/10/26. Human Resources Professionals 
Association, 150 Bloor Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5S 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CRHI
WARES: clothing, namely, hats, caps, golf shirts, t-shirts; 
briefcases; sports bags; tote bags; pens; pencils, namely, 
drawing pencils, marking pencils, writing pencils; mugs; cups, 

namely, coffee cups, tea cups, plastic cups; mouse pads; pins; 
badges; banners, posters; certificates; letterhead; invitations; 
and business cards. SERVICES: human resource management, 
programs offered by means of lectures and home study for the 
training, assessment and certification and designation of 
individuals and entities in relation to human resource 
management; conducting conferences and forums for members 
of a grassroots lobbying program regarding changes to the 
regulations and public policy decisions by the Ontario 
Government that pertain to human resource professionals; data 
base derived services, namely providing human resources 
management measurements to benchmark HR department 
performance; skills competency testing services, namely the 
administration of online testing in the field of human resources 
skills. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes, polos, tee-shirts; serviettes; sacs de sport; fourre-
tout; stylos; crayons, nommément crayons à dessin, crayons 
marqueurs, crayons pour écrire; grandes tasses; tasses, 
nommément tasses à café, tasses à thé, tasses en plastique; 
tapis de souris; épinglettes; insignes; banderoles, affiches; 
certificats; papier à en-tête; invitations; cartes professionnelles. 
SERVICES: Gestion des ressources humaines, programmes 
offerts au moyen d'exposés et d'études à domicile pour la 
formation, l'évaluation et la certification et la désignation de 
personnes et d'entités responsables de la gestion des 
ressources humaines; tenue de conférences et de forums à 
l'intention des participants à un programme de lobbying 
populaire concernant la modification, par le gouvernement de 
l'Ontario, des règlements et des politiques publiques qui 
concernent les professionnels des ressources humaines; 
services liés à une base de données, nommément offre de 
mesure de la gestion des ressources humaines pour étudier le 
rendement du service des ressources humaines; services 
d'évaluation des compétences, nommément administration de 
tests en ligne dans le domaine des compétences en ressources 
humaines. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,599,870. 2012/10/26. Human Resources Professionals 
Association, 150 Bloor Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5S 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CRHP
WARES: clothing, namely, hats, caps, golf shirts, t-shirts; 
briefcases; sports bags; tote bags; pens; pencils, namely, 
drawing pencils, marking pencils, writing pencils; mugs; cups, 
namely, coffee cups, tea cups, plastic cups; mouse pads; pins; 
badges; banners, posters; certificates; letterhead; invitations; 
and business cards. SERVICES: human resource management, 
programs offered by means of lectures and home study for the 
training, assessment and certification and designation of 
individuals and entities in relation to human resource 
management; conducting conferences and forums for members 
of a grassroots lobbying program regarding changes to the 
regulations and public policy decisions by the Ontario 
Government that pertain to human resource professionals; data 
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base derived services, namely providing human resources 
management measurements to benchmark HR department 
performance; skills competency testing services, namely the 
administration of online testing in the field of human resources 
skills. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes, polos, tee-shirts; serviettes; sacs de sport; fourre-
tout; stylos; crayons, nommément crayons à dessin, crayons 
marqueurs, crayons pour écrire; grandes tasses; tasses, 
nommément tasses à café, tasses à thé, tasses en plastique; 
tapis de souris; épinglettes; insignes; banderoles, affiches; 
certificats; papier à en-tête; invitations; cartes professionnelles. 
SERVICES: Gestion des ressources humaines, programmes 
offerts au moyen d'exposés et d'études à domicile pour la 
formation, l'évaluation et la certification et la désignation de 
personnes et d'entités responsables de la gestion des 
ressources humaines; tenue de conférences et de forums à 
l'intention des participants à un programme de lobbying 
populaire concernant la modification, par le gouvernement de 
l'Ontario, des règlements et des politiques publiques qui 
concernent les professionnels des ressources humaines; 
services liés à une base de données, nommément offre de 
mesure de la gestion des ressources humaines pour étudier le 
rendement du service des ressources humaines; services 
d'évaluation des compétences, nommément administration de 
tests en ligne dans le domaine des compétences en ressources 
humaines. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,599,872. 2012/10/26. Human Resources Professionals 
Association, 150 Bloor Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5S 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

RHRP
WARES: clothing, namely, hats, caps, golf shirts, t-shirts; 
briefcases; sports bags; tote bags; pens; pencils, namely, 
drawing pencils, marking pencils, writing pencils; mugs; cups, 
namely, coffee cups, tea cups, plastic cups; mouse pads; pins; 
badges; banners, posters; certificates; letterhead; invitations; 
and business cards. SERVICES: human resource management, 
programs offered by means of lectures and home study for the 
training, assessment and certification and designation of 
individuals and entities in relation to human resource 
management; conducting conferences and forums for members 
of a grassroots lobbying program regarding changes to the 
regulations and public policy decisions by the Ontario 
Government that pertain to human resource professionals; data 
base derived services, namely providing human resources 
management measurements to benchmark HR department 
performance; skills competency testing services, namely the 
administration of online testing in the field of human resources 
skills. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes, polos, tee-shirts; serviettes; sacs de sport; fourre-
tout; stylos; crayons, nommément crayons à dessin, crayons 
marqueurs, crayons pour écrire; grandes tasses; tasses, 
nommément tasses à café, tasses à thé, tasses en plastique; 

tapis de souris; épinglettes; insignes; banderoles, affiches; 
certificats; papier à en-tête; invitations; cartes professionnelles. 
SERVICES: Gestion des ressources humaines, programmes 
offerts au moyen d'exposés et d'études à domicile pour la 
formation, l'évaluation et la certification et la désignation de 
personnes et d'entités responsables de la gestion des 
ressources humaines; tenue de conférences et de forums à 
l'intention des participants à un programme de lobbying 
populaire concernant la modification, par le gouvernement de 
l'Ontario, des règlements et des politiques publiques qui 
concernent les professionnels des ressources humaines; 
services liés à une base de données, nommément offre de 
mesure de la gestion des ressources humaines pour étudier le 
rendement du service des ressources humaines; services 
d'évaluation des compétences, nommément administration de 
tests en ligne dans le domaine des compétences en ressources 
humaines. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,599,903. 2012/10/26. Chartwell Master Care LP, 100 Milverton 
Dr., Suite 700, Mississauga, ONTARIO L5R 4H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CHARTWELL RETIREMENT 
RESIDENCES

SERVICES: Managing and developing facilities to provide 
meals, care and accommodation for retirement homes, extended 
care facilities and long term care facilities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion et élaboration d'installations pour offrir des 
repas, des soins et de l'hébergement dans des maisons de 
retraite, des établissements de soins prolongés et des 
établissements de soins de longue durée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,904. 2012/10/26. Chartwell Master Care LP, 100 Milverton 
Dr., Suite 700, Mississauga, ONTARIO L5R 4H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5
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SERVICES: Managing and developing facilities to provide 
meals, care and accommodation for retirement homes, extended 
care facilities and long term care facilities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion et élaboration d'installations pour offrir des 
repas, des soins et de l'hébergement dans des maisons de 
retraite, des établissements de soins prolongés et des 
établissements de soins de longue durée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,955. 2012/10/26. KYLE KEYES, 509 BRITTANY DR, 
OTTAWA, ONTARIO K1K 0S1

EPIC CONTRACTOR
WARES: Promotional items, namely, hats, casual clothing, key 
chains, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Painting and sanding of houses, 
decks, patios, and fences; Caulking and waterproofing of decks 
and patios; Landscaping gardening services and gutter cleaning. 
(2) Operating a website providing information in the fields of deck 
and patio maintenance, painting, and landscape gardening. 
Used in CANADA since October 02, 2012 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Peinture et ponçage de maisons, 
de terrasses, de patios et de clôtures; calfeutrage et 
imperméabilisation de terrasses et de patios; services 
d'aménagement paysager et de nettoyage de gouttières. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
peinture et de l'entretien de terrasses et de patios ainsi que de 
l'aménagement paysager. Employée au CANADA depuis 02 
octobre 2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,599,957. 2012/10/26. JASON SANDERSON, 188 MONTREAL 
CIRCLE, STONEY CREEK, ONTARIO L8E 0C6

WHAT ABOUT BALLS?
WARES: (1) Rubber and silicone bracelets. (2) Novelty items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, novelty flags, party balloons, novelty 
buttons, greeting cards, pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of rubber and silicone bracelets. (2) Operating a website 
providing information in the field of inscribed rubber and silicone 
bracelets. Used in CANADA since October 08, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Bracelets en caoutchouc et en silicone. 
(2) Articles de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de bracelets en 

caoutchouc et en silicone. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de des bracelets gravés en 
caoutchouc et en silicone. Employée au CANADA depuis 08 
octobre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,599,961. 2012/10/26. BOSCO UOMO INC., 8989 AVE. DU 
PARC, MONTREAL, QUEBEC H2N 1Z1

MANUEL RITZ
WARES: Men's suits, men's jackets, men's pants, men's coats, 
men's vests, men's shirts, men's sweaters, and men's 
accessories, namely, belts, neckties, and scarves. SERVICES:
(1) Wholesale of men's clothing. (2) Operating a website 
providing information in the fields of men's clothing and men's 
clothing fashion trends. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Complets, vestes, pantalons, manteaux, 
gilets, chemises, chandails et accessoires pour hommes, 
nommément ceintures, cravates et foulards. SERVICES: (1) 
Vente en gros de vêtements pour hommes. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des vêtements pour 
hommes et des tendances mode en matière de vêtements pour 
hommes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,599,967. 2012/10/26. Page One Publishing Inc., 2nd Floor, 
1322 Government Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 
1Y8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RAJIV GANDHI, 3RD FLOOR, 26 BASTION 
SQUARE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W1H9

WARES: Periodical publications. Used in CANADA since 
October 20, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Périodiques. Employée au CANADA depuis 
20 octobre 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,599,973. 2012/10/26. ONE Financial Corporation, 200 King 
Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Investment management, namely investment 
advice and management of portfolios for others; financial 
investment counseling; investment of funds for others. (2) Mutual 
fund services, namely mutual fund brokerage, mutual fund 
distribution and the administration and management of mutual 
funds; financial investments in the field of mutual funds. Used in 
CANADA since at least as early as October 12, 2012 on 
services.

SERVICES: (1) Gestion de placements, nommément conseils en 
placement et gestion de portefeuilles pour des tiers; conseils en 
placement; placement de fonds pour des tiers. (2) Services de 
fonds communs de placement, nommément courtage de fonds 
communs de placement, distribution de fonds communs de 
placement ainsi qu'administration et gestion de fonds communs 
de placement; placements dans le domaine des fonds communs 
de placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 octobre 2012 en liaison avec les services.

1,599,974. 2012/10/26. ONE Financial Corporation, 200 King 
Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Investment management, namely investment 
advice and management of portfolios for others; financial 
investment counseling; investment of funds for others. (2) Mutual 
fund services, namely mutual fund brokerage, mutual fund 
distribution and the administration and management of mutual 
funds; financial investments in the field of mutual funds. Used in 
CANADA since at least as early as October 12, 2012 on 
services.

SERVICES: (1) Gestion de placements, nommément conseils en 
placement et gestion de portefeuilles pour des tiers; conseils en 
placement; placement de fonds pour des tiers. (2) Services de 
fonds communs de placement, nommément courtage de fonds 
communs de placement, distribution de fonds communs de 
placement ainsi qu'administration et gestion de fonds communs 
de placement; placements dans le domaine des fonds communs 
de placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 octobre 2012 en liaison avec les services.

1,599,975. 2012/10/26. ONE Financial Corporation, 200 King 
Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Investment management, namely investment 
advice and management of portfolios for others; financial 
investment counseling; investment of funds for others. (2) Mutual 
fund services, namely mutual fund brokerage, mutual fund 
distribution and the administration and management of mutual 
funds; financial investments in the field of mutual funds. Used in 
CANADA since at least as early as October 12, 2012 on 
services.

SERVICES: (1) Gestion de placements, nommément conseils en 
placement et gestion de portefeuilles pour des tiers; conseils en 
placement; placement de fonds pour des tiers. (2) Services de 
fonds communs de placement, nommément courtage de fonds 
communs de placement, distribution de fonds communs de 
placement ainsi qu'administration et gestion de fonds communs 
de placement; placements dans le domaine des fonds communs 
de placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 octobre 2012 en liaison avec les services.

1,599,996. 2012/10/26. IFD Internal Fault Detector Corp., #4 -
8765 Ash Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

IFD
WARES: sensors for electrical power distribution equipment. 
Used in CANADA since at least as early as November 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Capteurs pour équipement de distribution 
d'électricité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,599,997. 2012/10/26. FIRST DEFENSE HOME FIRE SAFETY 
INC., 9760 SNOWDON AVENUE, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V7A 2M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA WRIGHT, 
(INFUSE WORKS INC.), #5 - 4388 MONCTON STREET, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7E6R9

WARES: Fire extinguishers, smoke alarms, carbon monoxide 
alarms, ladders, fire escape ladders, flashlights, fire blankets, 
first aid kits; printed matter namely books and booklets; Wall 
plaques; Computer application software for use in the creation of 
fire safety plans and fire safety programs; SERVICES:
Consulting services in the field of fire safety; Fire prevention 
consultation services; Educational services namely providing 
information on fire safety and fire prevention; Educational 
services namely providing on-line seminars in the field of fire 
safety; Providing on-line publications in the nature of e-books in 
the field of fire safety; Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Extincteurs, détecteurs de fumée, détecteurs 
de monoxyde de carbone, échelles, échelles de secours, lampes 
de poche, couvertures antifeu, trousses de premiers soins; 
imprimés, nommément livres et livrets; plaques murales; logiciel 
d'application pour la création de plans de sécurité-incendie et de 
programmes de sécurité-incendie. SERVICES: Services de 
consultation dans le domaine de la sécurité-incendie; services 
de consultation en matière de prévention des incendies; services 
éducatifs, nommément diffusion d'information sur la sécurité-
incendie et la prévention des incendies; services éducatifs, 
nommément offre de conférences en ligne dans le domaine de la 
sécurité-incendie; offre de publications en ligne, à savoir de 
livres électroniques dans le domaine de la sécurité-incendie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,599,999. 2012/10/26. 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

LIGHT IT UP
WARES: beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,600,002. 2012/10/29. Julie Canuel, faisant affaire sous le nom 
de Allez, on bouge !, 2949 suite 105, boulevard des 
Promenades, Ste-Marthe-sur-le-lac, QUÉBEC J0N 1P0

Allez, on bouge !
SERVICES: Cours en groupe (fitness). Employée au CANADA 
depuis 01 février 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Group classes (fitness). Used in CANADA since 
February 01, 2012 on services.

1,600,012. 2012/10/29. David Tse, 176 John Street Suite 403, 
Toronto, ONTARIO M5T 1X5

Recraft
WARES: (1) Greeting cards, postcards, gift tags, invitations, 
note cards, envelopes and gift bags. (2) hand bags. SERVICES:
(1) Consulting services, namely for the production of greeting 
cards, postcards, gift tags, invitations, note cards, envelopes and 
gift bags. (2) Design services, specifically for greeting cards, 
postcards, gift tags, invitations, note cards, envelopes and gift 
bags. Used in CANADA since October 21, 2011 on wares (1) 
and on services; January 01, 2012 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits, cartes postales, 
étiquettes-cadeaux, invitations, cartes de correspondance, 
enveloppes et sacs-cadeaux. (2) Sacs à main. SERVICES: (1) 
Services de consultation, nommément pour la fabrication de 
cartes de souhaits, de cartes postales, d'étiquettes-cadeaux, 
d'invitations, de cartes de correspondance, d'enveloppes et de 
sacs-cadeaux. (2) Services de conception, particulièrement pour 
cartes de souhaits, cartes postales, étiquettes-cadeaux, 
invitations, cartes de correspondance, enveloppes et sacs-
cadeaux. Employée au CANADA depuis 21 octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises (2).



Vol. 60, No. 3061 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 juin 2013 246 June 26, 2013

1,600,016. 2012/10/26. PEARSON DUNN INSURANCE INC., 
435 MCNEILLY ROAD, SUITE 103, STONEY CREEK, 
ONTARIO L8E 5E3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street 
West, Commerce Place, P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, 
L8N3P6

SERVICES: (1) Insurance services. (2) Insurance brokerage. 
Used in CANADA since at least as early as July 31, 2011 on 
services.

SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Courtage d'assurance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2011 en liaison avec les services.

1,600,037. 2012/10/22. PDM Royalties Limited Partnership, 774 
Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 9Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICHOLAS N. RUSSON, Stewart McKelvey, 77 Westmorland 
Street, Suite 600, Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B6Z3

WARES: Frozen Pizza. SERVICES: Restaurant services, take-
out services, meal delivery services and restaurant franchising. 
Used in CANADA since May 22, 2007 on services; August 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Pizzas congelées. SERVICES: Services de 
restaurant, services de plats à emporter, services de livraison de 
plats, et franchisage de restaurants. Employée au CANADA 
depuis 22 mai 2007 en liaison avec les services; août 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,600,038. 2012/10/22. PDM Royalties Limited Partnership, 774 
Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 9Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICHOLAS N. RUSSON, Stewart McKelvey, 77 Westmorland 
Street, Suite 600, Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B6Z3

WARES: Frozen Pizza. SERVICES: Restaurant services, take-
out services, meal delivery services and restaurant franchising. 
Used in CANADA since May 22, 2007 on services; August 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Pizzas congelées. SERVICES: Services de 
restaurant, services de plats à emporter, services de livraison de 
plats, et franchisage de restaurants. Employée au CANADA 
depuis 22 mai 2007 en liaison avec les services; août 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,600,040. 2012/10/22. PDM Royalties Limited Partnership, 774 
Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 9Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICHOLAS N. RUSSON, Stewart McKelvey, 77 Westmorland 
Street, Suite 600, Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B6Z3
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WARES: Frozen Pizza. SERVICES: Restaurant services, take-
out services, meal delivery services and restaurant franchising. 
Used in CANADA since May 22, 2007 on services; August 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Pizzas congelées. SERVICES: Services de 
restaurant, services de plats à emporter, services de livraison de 
plats, et franchisage de restaurants. Employée au CANADA 
depuis 22 mai 2007 en liaison avec les services; août 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,600,050. 2012/10/29. Rochester Diamonds and Gold, Inc., 
Building A, 3101 W. Ridge Road, Rochester, New York 
146263249, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

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

SERVICES: Wholesale store services featuring diamonds. 
Priority Filing Date: May 09, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85620628 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de vente en gros de diamants. 
Date de priorité de production: 09 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85620628 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,600,065. 2012/10/29. 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

JUST FOR MOMS
WARES: Women's 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, 
scrunchies, 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. footwear, namely: thongs, slippers, 
sandals and running shoes. Books and magazines dealing with 
subjects of pregnancy, prenatal and post-pregnancy care and 
child rearing. Pre-recorded videocassettes, pre-recorded 
compact discs and pre-recorded DVD's dealing with the subjects 
of pregnancy, prenatal and post-pregnancy care. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, 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, 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. Vidéocassettes 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés et DVD 
préenregistrés traitant des soins pendant la grossesse, avant 
l'accouchement et après la grossesse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,074. 2012/10/29. Joseph F. Lo Greco, 4211 Yonge Street, 
Suite 310, Toronto, ONTARIO M2P 2A9

Weekend Lawyer
SERVICES: Legal Services. Used in CANADA since June 07, 
2011 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
07 juin 2011 en liaison avec les services.

1,600,080. 2012/10/29. Joseph F. Lo Greco, 310-4211 Yonge 
Street, Suite 310, Toronto, ONTARIO M2P 2A9

Weekend Lawyers
SERVICES: Legal Services. Used in CANADA since June 07, 
2011 on services.
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SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
07 juin 2011 en liaison avec les services.

1,600,089. 2012/10/29. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

TOTAL DRAMA
WARES: Maquillage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Make-up. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,600,093. 2012/10/29. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

BEYOND THE GUIDE
WARES: Electronic publications, namely newsletters in the field 
of television programming. SERVICES: Operation of a website 
that provides information in the field of television programming. 
Used in CANADA since at least as early as June 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
cyberlettres dans le domaine des émissions de télévision. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web qui diffuse de 
l'information dans le domaine des émissions de télévision. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,600,104. 2012/10/29. Rogers Publishing Limited, 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

EVERYDAY. EXTRAORDINARY.
WARES: (1) Printed and online magazines. (2) Periodical 
publications, namely magazine supplements. Used in CANADA 
since at least as early as May 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Magazines imprimés et en ligne. (2) 
Périodiques, nommément suppléments de magazine. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,600,105. 2012/10/29. Dr. Steve Chang Dentistry Professional 
Corporation, 108 Thornhill Ravines Crescent, Maple, ONTARIO 
L6A 4J8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE A. SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 
603 - 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

SERVICES: the provision of dental services. Used in CANADA 
since at least as early as October 19, 2012 on services.

SERVICES: Offre de services dentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 octobre 2012 en liaison avec 
les services.

1,600,144. 2012/10/29. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MOTION SMART
WARES: electric pressing irons and electric steam irons. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers électriques à repasser le linge et fers à 
vapeur électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,600,154. 2012/10/29. ALLEN M. BALLACH, 62 GLEN 
EAGLES DR., COURTICE, ONTARIO L1E 3C8

WARES: (1) Jewellery; Casual and athletic clothing; Hats; 
Guitars and guitar picks; Paintings, photographic prints, 
lithographic prints, photographs and sculptures. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, posters, signs, and 
calendars. (3) Promotional items, namely, temporary tattoos, key 
chains, stickers, bumper stickers, mouse pads, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Tattooing services. (2) Body and ear piercing 
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services. (3) Operating a website providing information in the 
field of tattoos and tattoo culture. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux; vêtements tout-aller et de sport; 
chapeaux; guitares et médiators; peintures, épreuves 
photographiques, épreuves lithographiques, photos et 
sculptures. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, affiches, pancartes et calendriers. (3) Articles 
promotionnels, nommément tatouages temporaires, chaînes 
porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
tatouage. (2) Services de perçage corporel et de perçage 
d'oreilles. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des tatouages et de la culture du tatouage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,600,156. 2012/10/29. Grand River Foods Ltd., 190 Vondrau 
Drive, Cambridge, ONTARIO N3E 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

GOOD FOOD MADE BETTER
WARES: Poultry, namely chicken and turkey; beef, namely beef 
ribs and roasts; pork, namely ham, bacon, pork loins, pork ribs 
and peameal bacon; Prepared meals, prepared poultry and 
meats (beef and pork), and poultry and meat substitutes; 
vegetable-based meat substitutes. SERVICES: Wholesale 
distributorship services in the field of food and food products to 
retail and food services industries. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Volaille, nommément poulet et dinde; boeuf, 
nommément côtes et rôtis de boeuf; porc, nommément jambon, 
bacon, longes de porc, côtes de porc et bacon de dos enrobé de 
semoule de maïs; plats préparés, volaille et viandes (boeuf et 
porc) préparées, ainsi que substituts de volaille et de viande; 
substituts de viande végétariens. SERVICES: Services de 
concession (vente en gros) dans les domaines des aliments et 
des produits alimentaires au détail et des industries des services 
de restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,600,159. 2012/10/29. Luigi MORABITO, 2094, Rue de Renaix, 
Laval, QUEBEC H7M 6E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUEBEC, 
H1Y3K2

PRICELESS PLEASE TAKE ONE
WARES: (1) Magazines, periodical publications. (2) Speciality 
guides namely education guide, family with special needs 
children guide, family resource guide, t-shirts, caps, key chains, 
memo pads, mouse pads, novelty flags, banners, calendars, 
textile shopping bags, plastic shopping bags, writing pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, fridge magnets, jewelry. 

Used in CANADA since at least as early as October 26, 2012 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Magazines, périodiques. (2) Guides 
spécialisés, nommément guide d'éducation, guide pour les 
familles qui ont des enfants ayant des besoins spéciaux, guide 
de ressources familiales, tee-shirts, casquettes, chaînes porte-
clés, blocs-notes, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, calendriers, sacs à provisions en tissu, sacs à 
provisions en plastique, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café, aimants pour réfrigérateurs, bijoux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 octobre 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,600,226. 2012/10/30. THE MEN'S WEARHOUSE, INC., (a 
California corporation), 40650 Encyclopedia Circle, Fremont, CA, 
94538, UNITED STATES OF AMERICA 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

MAKING OUR PLANET MORE 
SUITABLE

SERVICES: Retail store services, on-line retail store services, 
on-line ordering services, all featuring clothing, shoes, jewelry, 
watches, luggage, travel gifts, umbrellas, sunglasses, games, 
fragrances, wallets, handbags and formal wear, clothing 
accessories, and green and eco-friendly products in the nature of 
shopping and garment bags; Dry cleaning; Laundry services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, services de 
magasin de vente au détail en ligne, services de commande en 
ligne tous relatifs aux marchandises suivantes : vêtements, 
chaussures, bijoux, montres, valises, cadeaux de voyage, 
parapluies, lunettes de soleil, jeux, parfums, portefeuilles, sacs à 
main et tenues de cérémonie, accessoires vestimentaires, ainsi 
que produits écologiques, à savoir sacs à provisions et housses 
à vêtements; nettoyage à sec; services de blanchisserie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,600,227. 2012/10/30. Merida Industry Co., Ltd., No. 116, Meei 
Gaang Road, Meei, Gaang Tsuen, Ta Tsuen, Chang Hwa, 
Hsien, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

WARES: bicycles, folding bicycyles, electric bicycles and electric 
folding bicycles, and structural parts and accessories therefor, 
namely, bicycle baskets, bicycle bells, bicycle brakes, and gear 
levers for bicycle wheels, bicycle chains, bicycle frames, bicycle 
gears, bicycle gears, namely, cranks, bicycle kickstands, bicycle 
pedals, bicycle rims, bicycle saddle covers, bicycle saddles, 
bicycle seat posts, bicycle seat tubes, bicycle wheels, chain 
guards for bicycles, change-speed gears for bicycles, derailleurs 
for bicycles, direction signals for bicycles, forks, frames for 
luggage carriers for bicycles, front fork joints for bicycles, 
handlebar grips, handlebars, handlebar stems, headsets which 
provide a rotatable interface between the bicycle fork and the 
bicycle frame, inner tubes for bicycles, mudguards, saddlebags
for bicycles, spokes for bicycle wheels, tires, toe straps for 
bicycle pedals and clips for bicycle pedals, water bottle cages for 
bicycles, wheel hubs for bicycles; bicycle motors; suspension 
systems for bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, vélos pliants, vélos électriques et 
vélos électriques pliants, ainsi que pièces constituantes et 
accessoires connexes, nommément paniers de vélo, sonnettes 
de vélo, freins de vélo et manettes de dérailleur pour roues de 
vélo, chaînes de vélo, cadres de vélo, cassettes et plateaux de 
vélo, cassettes et plateaux de vélo, nommément manivelles, 
béquilles de vélo, pédales de vélo, jantes de vélo, couvre-selles 
de vélo, selles de vélo, tiges de selle de vélo, tube de selle de 
vélo, roues de vélo, garde-chaînes de vélo, roues de 
changement de vitesse de vélo, dérailleurs de vélo, signaux de 
direction de vélo, fourches, structures pour porte-bagages de 
vélo, pivots de fourche avant de vélo, poignées de guidon, 
guidons, potences, jeux de direction qui forment une interface 
rotative entre la fourche et le cadre du vélo, chambres à air de 
vélo, garde-boue, sacoches de selle de vélo, rayons pour roues 
de vélo, pneus, courroies de cale-pieds pour pédales de vélo et 
fixations de pédales de vélo, porte-bouteilles pour vélos, moyeux 
de roues de vélo; moteurs pour vélos; suspensions de vélo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,229. 2012/10/30. Merida Industry Co., Ltd., No. 116, Meei 
Gaang Road, Meei, Gaang Tsuen, Ta Tsuen, Chang Hwa, 
Hsien, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

WARES: bicycles, folding bicycyles, electric bicycles and electric 
folding bicycles, and structural parts and accessories therefor, 
namely, bicycle baskets, bicycle bells, bicycle brakes, and gear 
levers for bicycle wheels, bicycle chains, bicycle frames, bicycle 
gears, bicycle gears, namely, cranks, bicycle kickstands, bicycle 
pedals, bicycle rims, bicycle saddle covers, bicycle saddles, 
bicycle seat posts, bicycle seat tubes, bicycle wheels, chain 
guards for bicycles, change-speed gears for bicycles, derailleurs 
for bicycles, direction signals for bicycles, forks, frames for 
luggage carriers for bicycles, front fork joints for bicycles, 
handlebar grips, handlebars, handlebar stems, headsets which 
provide a rotatable interface between the bicycle fork and the 
bicycle frame, inner tubes for bicycles, mudguards, saddlebags 
for bicycles, spokes for bicycle wheels, tires, toe straps for 
bicycle pedals and clips for bicycle pedals, water bottle cages for 
bicycles, wheel hubs for bicycles; bicycle motors; suspension 
systems for bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, vélos pliants, vélos électriques et 
vélos électriques pliants, ainsi que pièces constituantes et 
accessoires connexes, nommément paniers de vélo, sonnettes 
de vélo, freins de vélo et manettes de dérailleur pour roues de 
vélo, chaînes de vélo, cadres de vélo, cassettes et plateaux de 
vélo, cassettes et plateaux de vélo, nommément manivelles, 
béquilles de vélo, pédales de vélo, jantes de vélo, couvre-selles 
de vélo, selles de vélo, tiges de selle de vélo, tube de selle de 
vélo, roues de vélo, garde-chaînes de vélo, roues de 
changement de vitesse de vélo, dérailleurs de vélo, signaux de 
direction de vélo, fourches, structures pour porte-bagages de 
vélo, pivots de fourche avant de vélo, poignées de guidon, 
guidons, potences, jeux de direction qui forment une interface 
rotative entre la fourche et le cadre du vélo, chambres à air de 
vélo, garde-boue, sacoches de selle de vélo, rayons pour roues 
de vélo, pneus, courroies de cale-pieds pour pédales de vélo et 
fixations de pédales de vélo, porte-bouteilles pour vélos, moyeux 
de roues de vélo; moteurs pour vélos; suspensions de vélo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,230. 2012/10/30. The Eisen Consulting Group Inc., 481 
University Avenue, Suite 710, Toronto, ONTARIO M5G 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

CAREERWISE
SERVICES: Career planning, career transition, outplacement 
and career counselling services; career coaching in the field of 
career management and development. Used in CANADA since 
at least as early as August 2002 on services.
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SERVICES: Services de planification de carrière, de 
réorientation professionnelle, de reclassement externe et 
d'orientation professionnelle; accompagnement professionnel 
dans le domaine de la gestion et de la promotion de carrière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 
en liaison avec les services.

1,600,352. 2012/10/30. LightWedge, LLC, 320 Nevada Street, 
5th Floor, Newton, Massachusetts 02460, 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

WARES: Cases for electronic book readers; electronic pens, 
headphones, phone cases, screen protectors; Reading lights; 
Handbags, purses, wallets; attaché bags; computer bags. 
Priority Filing Date: October 09, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/749,694 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour lecteurs de livres électroniques; 
stylos électroniques, casques d'écoute, étuis à téléphone, 
protecteurs d'écran; lampes de lecture; sacs à main, porte-
monnaie, portefeuilles; mallettes; étuis d'ordinateur. Date de 
priorité de production: 09 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/749,694 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,600,371. 2012/10/30. Appnovation Technologies Inc., #300 -
152 West Hastings, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

APPNOVATION
SERVICES: Designing and developing web sites for others; 
consulting and advisory services, namely, providing information 
and advice in the field of computer software design and 
implementation; design, development and engineering of 
customized computer software; installation, integration, updating 
and maintenance of customized software; information technology 
consulting services; Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2009 on services.

SERVICES: Conception et développement de sites Web pour 
des tiers; services de consultation et de conseil, nommément 
offre d'information et de conseils dans les domaines de la 
conception et de l'implémentation de logiciels; conception, 
développement et ingénierie de logiciels personnalisés; 
installation, intégration, mise à jour et maintenance de logiciels 
personnalisés; services de consultation en technologies de 
l'information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2009 en liaison avec les services.

1,600,669. 2012/10/25. Labatt Breweries of Canada LP, 207 
Queen's Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, 
ONTARIO M5J 1A7 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

THE HOP MASON
WARES: Alcoholic brewery beverages . Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,724. 2012/11/01. Financial Aid Management for 
Education, Inc., A Florida corporation, AtlanTech Tower, Suite 
501, 6451 N. Federal Highway, Fort Lauderdale, Florida 33308, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC, H4L5G6

FREEDOM
WARES: Computer software, namely document and data 
management software, for the administration and management 
of the offices and operations of educational institutions, 
specifically documents and data in the field of admissions, 
business, registrar, financial aid, academics, human resources, 
placement, housing, bookstore, alumni, fund raising, facilities 
and security. SERVICES: Providing online non-downloadable 
software for the administration and management of the offices 
and operations, of educational institutions, namely, admissions, 
business, registrar, financial aid, academics, housing, bookstore, 
library, cafeteria, mail, placement, default management, alumni, 
fund raising, human resources, purchasing, faculty, facilities and 
security. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 03, 2004 under No. 2,810,056 on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under No. 
3,586,479 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion 
de documents et de données, pour la gestion et l'administration 
des bureaux et des activités d'établissements d'enseignement, 
plus précisément de documents et de données dans les 
domaines des admissions, des affaires, des services de 
registraire, de l'aide financière, de l'enseignement, des 
ressources humaines, du placement, du logement, de la librairie, 
des services liés aux anciens élèves, des campagnes de 
financement, des installations et de la sécurité. SERVICES:
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Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'administration et la gestion des bureaux et des activités 
d'établissements d'enseignement, nommément des admissions, 
des affaires, des services de registraire, de l'aide financière, de 
l'enseignement, du logement, de la librairie, de la bibliothèque, 
de la cafétéria, du courrier, du placement, de la gestion de 
défaillances, des services liés aux anciens élèves, des 
campagnes de financement, des ressources humaines, des 
achats, de la faculté, des installations et de la sécurité. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2004 sous le 
No. 2,810,056 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 3,586,479 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,600,738. 2012/11/01. TeleCommunication Systems, Inc., Suite 
400 275 West Street, Annapolis, Maryland 21401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

GEM
WARES: Interactive delivery of text messages online between 
emergency responders and wireless subscribers. SERVICES:
Computer services, namely, hosting an interactive web site that 
allows emergency responders to communicate with wireless 
subscribers by text messaging. Priority Filing Date: May 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85620801 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: Diffusion interactive de messages textuels 
en ligne entre intervenants d'urgence et abonnés aux services 
sans fil. SERVICES: Services informatiques, nommément 
hébergement d'un site Web interactif permettant aux 
intervenants d'urgence de communiquer avec les abonnés aux 
services sans fil par messagerie textuelle. Date de priorité de 
production: 09 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85620801 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.

1,600,740. 2012/11/01. TeleCommunication Systems, Inc., Suite 
400 275 West Street, Annapolis, Maryland 21401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

GEM 911
SERVICES: (1) Interactive delivery of text messages online 
between emergency responders and wireless subscribers. (2) 
Computer services, namely, hosting an interactive web site that 
allows emergency responders to communicate with wireless 

subscribers by text messaging. Priority Filing Date: May 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85620799 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Diffusion interactive de messages textuels en 
ligne entre intervenants d'urgence et abonnés aux services sans 
fil. (2) Services informatiques, nommément hébergement d'un 
site Web interactif permettant aux intervenants d'urgence de 
communiquer avec les abonnés aux services sans fil par 
messagerie textuelle. Date de priorité de production: 09 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85620799 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,600,741. 2012/11/01. Wing Enterprises, Inc., 1198 North 
Spring Creek Place, Springville, Utah 84663, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SWITCH
WARES: metal and non-metal ladders. Priority Filing Date: May 
29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/637,290 in association with the same kind of wares; May 
29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/637,298 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échelles en métal et autres qu'en métal. 
Date de priorité de production: 29 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/637,290 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 29 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/637,298 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,600,742. 2012/11/01. Wing Enterprises, Inc., 1198 North 
Spring Creek Place, Springville, Utah 84663, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SWITCHIT
WARES: metal and non-metal ladders. Priority Filing Date: 
June 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/643,386 in association with the same kind of 
wares; June 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/643,388 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échelles en métal et autres qu'en métal. 
Date de priorité de production: 05 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/643,386 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 05 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/643,388 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,600,743. 2012/11/01. Wing Enterprises, Inc., 1198 North 
Spring Creek Place, Springville, Utah 84663, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SWITCH-IT
WARES: metal and non-metal ladders. Priority Filing Date: 
June 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/643,955 in association with the same kind of 
wares; June 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/643,957 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échelles en métal et autres qu'en métal. 
Date de priorité de production: 05 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/643,955 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 05 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/643,957 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,600,844. 2012/11/02. viastore systems GmbH, Magirusstrasse 
13, D-70469 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

viaspeed
WARES: storage racks and storage containers (all of metal); 
storage racks and storage containers (all not of metal); storage 
machines, retrieval machines, picking machines, all for handling 
goods in warehouses; computer programs and computer 
software for managing and controlling the flow and the storage of 
goods in warehouses; machine-readable data carriers, namely 
CD's, DVD's, memory sticks and memory cards, all pre-recorded 
with computer programs and computer software for managing 
and controlling the flow and the storage of goods in warehouses; 
computers; storage pallets. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 28, 2010 under No. 
008448425 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étagères de rangement et contenants de 
rangement (tous en métal); étagères de rangement et 
contenants de rangement (tous autres qu'en métal); appareils de 
rangement, appareils de récupération, appareils de ramassage, 
tous pour la manutention de marchandises dans les entrepôts; 
programmes informatiques et logiciels de gestion et de contrôle 
de la circulation et de l'entreposage de marchandises dans les 
entrepôts; supports de données lisibles par une machine, 
nommément CD, DVD, cartes mémoire flash et cartes mémoire, 
tous préenregistrés avec des programmes informatiques et des 
logiciels de gestion et de contrôle de la circulation et de 
l'entreposage de marchandises dans les entrepôts; ordinateurs; 
palettes d'entreposage. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
28 janvier 2010 sous le No. 008448425 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,846. 2012/11/02. viastore systems GmbH, Magirusstrasse 
13, D-70469 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

viapal
WARES: storage racks and storage containers (all of metal); 
storage racks and storage containers (all not of metal); storage 
machines, retrieval machines, picking machines, all for handling 
goods in warehouses; computer programs and computer 
software for managing and controlling the flow and the storage of 
goods in warehouses; machine-readable data carriers, namely 
CD's, DVD's, memory sticks and memory cards, all pre-recorded 
with computer programs and computer software for managing 
and controlling the flow and the storage of goods in warehouses; 
computers; storage pallets. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 28, 2010 under No. 
008448797 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étagères de rangement et contenants de 
rangement (tous en métal); étagères de rangement et 
contenants de rangement (tous autres qu'en métal); appareils de 
rangement, appareils de récupération, appareils de ramassage, 
tous pour la manutention de marchandises dans les entrepôts; 
programmes informatiques et logiciels de gestion et de contrôle 
de la circulation et de l'entreposage de marchandises dans les 
entrepôts; supports de données lisibles par une machine, 
nommément CD, DVD, cartes mémoire flash et cartes mémoire, 
tous préenregistrés avec des programmes informatiques et des 
logiciels de gestion et de contrôle de la circulation et de 
l'entreposage de marchandises dans les entrepôts; ordinateurs; 
palettes d'entreposage. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
28 janvier 2010 sous le No. 008448797 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,852. 2012/11/02. Gowan Comércio Internacional e 
Serviços, Limitada, Avenida do Infante 50, 9004 - 521, Funchal, 
Madeira, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

AVADEX MIN TILL
WARES: Agricultural pesticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pesticides agricoles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,600,858. 2012/11/02. Eagle's Flight, Creative Training 
Excellence Inc., 489 Clair Road West, Guelph, ONTARIO N1L 
0H7 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: educational and developmental experiential training 
games and programs, namely kits containing games which 
simulate real life situations and assist in teaching business 
management and organizational skills and related training 
materials, namely workbooks, debriefing materials and training 
aids to assist participants in evaluating their experiences after 
playing the above noted games. SERVICES: facilitating and 
presenting by means of training lectures, group sessions, 
seminars and workshops, educational and developmental 
experimental training games and programs, namely kits 
containing games which simulate real life situations and assist in 
teaching business management and organizational skills and 
related training materials, namely workbooks, debriefing 
materials and training aids to assist participants in evaluating 
their experiences after playing the above noted games. Used in 
CANADA since at least as early as March 04, 2011 on services; 
April 05, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Jeux et programmes de formation 
expérimentaux, éducatifs et de développement, nommément des 
nécessaires contenant des jeux de simulation de situations 
réelles qui facilitent l'enseignement de la gestion des affaires et 
l'acquisition du sens de l'organisation et qui contiennent du 
matériel de formation, nommément des cahiers d'exercices, du 
matériel récapitulatif et des aides pédagogiques pour aider les 
participants à évaluer leurs expériences après avoir joué avec 
les jeux susmentionnés. SERVICES: Animation et présentation 
grâce à des exposés, à des séances de groupe, à des 
conférences et à des ateliers, de jeux et de programmes de 
formation expérimentaux, éducatifs et de développement, 
nommément des nécessaires contenant des jeux de simulation 
de situations réelles qui facilitent l'enseignement de la gestion 
des affaires et l'acquisition du sens de l'organisation et qui 
contiennent du matériel de formation, nommément des cahiers 
d'exercices, du matériel récapitulatif et des aides pédagogiques 
pour aider les participants à évaluer leurs expériences après 
avoir joué avec les jeux susmentionnés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 mars 2011 en liaison avec 
les services; 05 avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,600,862. 2012/11/02. Irwin Industrial Tool Company, 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

UPBLADE WITH LENOX
WARES: Saw blades, band saw blades, circular saw blades, 
reciprocating saw blades, jig saws, jig saw blades, saber saw 
blades, hole saws, hack saws; jig saws, jig saw blades, hack 
saw blades, drill bits and tube cutters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames de scie, lames de scie à ruban, lames 
de scie circulaire, lames de scie alternative, scies sauteuses, 
lames de scie sauteuse, scies emporte-pièce, scies à métaux; 
scies sauteuses, lames de scie sauteuse, lames de scie à 
métaux, mèches de perceuse et coupe-tubes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,865. 2012/11/02. Ball Hockey International, Inc., 39 
Division St . ,  Welland, PO Box 52, ONTARIO L3B 3Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

Stick Skillz powered by BHi
WARES: athletic clothing, casual clothing, shirts, jackets, hats; 
videotape recordings; pre-recorded video discs containing topics 
of instruction in ball hockey. SERVICES: educational and 
training services in the field of ball hockey; online tutorials in the 
field of ball hockey; physical education services; sports camps, 
ball hockey camps; providing a website in the field of ball 
hockey. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
chemises, vestes, chapeaux; enregistrements vidéo; disques 
vidéo préenregistrés de divers sujets ayant trait à l'enseignement 
du hockey-balle. SERVICES: Services d'enseignement et de 
formation dans le domaine du hockey-balle; tutoriels en ligne 
dans le domaine du hockey-balle; services d'éducation physique; 
camps de sport, camps de hockey-balle; offre d'un site Web 
dans le domaine du hockey-balle. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,600,871. 2012/11/02. FLC HOLDINGS, LLC, a Delaware 
limited liability company, 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, 
Delaware 19904, 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

CLARION
WARES: spirits, namely whisky and bourbon whisky. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Spiritueux, nommément whisky et bourbon. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,877. 2012/11/02. MentorCity Inc., 112-18 Clark Avenue 
West, Thornhill, ONTARIO L4J 8H1

MentorRaiser
SERVICES: Mentoring consisting of career and life guidance. 
Used in CANADA since October 01, 2012 on services.

SERVICES: Mentorat, à savoir encadrement pour la vie 
professionnelle et personnelle. Employée au CANADA depuis 
01 octobre 2012 en liaison avec les services.

1,600,878. 2012/11/02. Export Packers Company Limited, 107 
Walker Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5K5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DIAMOND HARVEST
WARES: (1) Seafood, namely a combination of squid, clams, 
mussels, cuttlefish and shrimp. (2) Lobster, salmon, shrimp, 
orange roughy, whiting, sole, snapper, pollock, tilapia, haddock, 
cod, red snapper, smelt, trout, turbot, Boston blue fish, Mahi 
Mahi, squid, scallops, mussels, basa fish and halibut. 
SERVICES: Operation of a retail and wholesale business selling 
and supplying seafood products. Used in CANADA since at least 
as early as September 2012 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer, nommément 
combinaison de calmars, de palourdes, de moules, de seiche et 
de crevettes. (2) Homards, saumon, crevettes, hoplostète 
orange, merlan, sole, vivaneau, goberge, tilapia, aiglefin, morue, 
vivaneau rouge, éperlan, truite, turbot, goberge, mahi-mahi, 
calmars, pétoncles, moules, poisson-chat et flétan. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise de vente au détail et en gros ainsi 
que de fourniture de poissons et de fruits de mer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,600,881. 2012/11/02. 7D Food International Inc., Sacris Road, 
Mandaue City, Cebu, PHILIPPINES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

7D
WARES: (1) dried mangoes. (2) mango nectar. (3) dried fruit 
confectionary composed of dried mango and dried tamarind. (4) 
dried papaya, dried coconut, dried fruit blends. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on wares (1); 2007 on wares (2); 
2009 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Mangues séchées. (2) Nectar de 
mangue. (3) Confiseries aux fruits séchés composées de 
mangues séchées et de tamarins séchés. (4) Papaye séchée, 
noix de coco séchée, mélanges de fruits séchés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises (1); 2007 en liaison avec les marchandises (2); 
2009 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,600,895. 2012/11/02. Revision Military S.à.r.l., 412F, route 
d'Esch, L-2086, LUXEMBOURG 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

BATLSKIN VIPER
WARES: head protective equipment, namely combat helmets, 
mandible protectors and visors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection pour la tête, 
nommément casques de combat, protecteurs pour la mâchoire 
inférieure et visières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,600,896. 2012/11/02. Revision Military S.à.r.l., 412F, route 
d'Esch, L-2086, LUXEMBOURG 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

BATLSKIN COBRA
WARES: head protective equipment, namely combat helmets, 
mandible protectors and visors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection pour la tête, 
nommément casques de combat, protecteurs pour la mâchoire 
inférieure et visières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,600,908. 2012/11/02. The Body Shop International plc, 
Watersmead, Littlehampton, West Sussex BN17 6LS, 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

HONEYMANIA
WARES: cosmetics, lip, skin and hair care preparations, face 
cream and lotion, soaps for personal care and soap bags, bath 
and shower gel, oils, beads, cream and effervescent powders 
and bubble bath, deodorants, sun-tanning preparations, shaving 
preparations, perfumes, eau de toilette, essential oils and 
perfume oils for personal use, for aromatherapy, for the 
manufacture of perfumes, for cosmetic purposes and for the care 
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of skin and body, and perfume oils, nail care preparations, cotton 
sticks and cotton and wool swabs for personal use, powdered 
cosmetic tissues, and tissues impregnated with cosmetic lotions, 
scented room fragrances, incense sticks, potpourri and sachets, 
kits and gift sets containing cosmetics, lip, skin, hair and nail 
care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins des lèvres, 
de la peau et capillaires, crèmes et lotions pour le visage, 
savons pour les soins personnels et sacs à savons, huiles, 
perles, crèmes, poudres effervescentes et gels pour le bain et la 
douche ainsi que bains moussants, déodorants, produits 
solaires, produits de rasage, parfums, eau de toilette, huiles 
essentielles et huiles parfumées à usage personnel, pour 
aromathérapie, pour la fabrication de parfums, à usage 
cosmétique et pour les soins de la peau et du corps ainsi 
qu'huiles parfumées, produits de soins des ongles, porte-cotons 
à usage personnel, papiers-mouchoirs poudrés et papiers-
mouchoirs imprégnés de lotions de beauté, parfums d'ambiance, 
bâtonnets d'encens, pot-pourri et sachets, nécessaires et 
ensembles-cadeaux contenant des cosmétiques et des produits 
de soins des lèvres, de la peau, capillaires et des ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,931. 2012/11/02. XPO LOGISTICS, INC., FIVE 
GREENWICH OFFICE PARK, GREENWICH, CT 06831, 
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

XPO
SERVICES: Logistics and supply chain services, namely, 
transportation and delivery of goods for others by air, ship or 
truck; transportation and delivery services by air, road and sea; 
freight and transportation brokerage services; freight forwarding 
services; expedited freight shipping services; shipment and 
cargo tracking services; arrangement of freight shipping through 
third parties by air, boat, rail and truck; freight logistics 
management services; transportation logistics services namely, 
arranging the transportation of goods of others; business 
management services, namely, managing logistics, reverse 
logistics, supply chain services, supply chain visibility and 
synchronization, supply and demand forecasting and product 
distribution processes for others; transportation logistics 
services, namely, planning and scheduling shipments for users 
of transportation services; computerized tracking and tracing of 
packages in transit; information management services, namely, 
shipment processing, preparing shipping documents and 
invoices, tracking documents, packages and freight over 
computer networks, intranets and internets; monitoring and 
tracking of package shipments; providing electronic tracking of 
freight information to others; tracking, locating and monitoring of 
vehicles, maritime vessels and aircraft services. Used in 
CANADA since at least as early as July 2012 on services.

SERVICES: Services de logistique et de chaîne logistique, 
nommément transport et livraison de produits pour des tiers par 
avion, navire ou camion; services de transport et de livraison par 
avion, par camion et par bateau; services de courtage de fret et 
de transport; services d'expédition de fret; services d'expédition 

de fret accélérés; services de repérage d'expéditions et de 
marchandises; organisation d'expédition de fret par l'entremise 
de tiers par avion, bateau, train et camion; services de gestion 
de la logistique du transport des marchandises; services de 
logistique de transport, nommément organisation du transport de 
marchandises de tiers; services de gestion des affaires, 
nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, 
des services de chaîne logistique, de la visibilité et de la 
synchronisation de la chaîne logistique, de la prévision de l'offre 
et de la demande et des procédés de distribution de produits 
pour des tiers; services de logistique de transport, nommément 
planification d'expéditions et établissement d'horaires connexes 
pour les utilisateurs de services de transport; repérage et suivi 
informatisés de colis en transit; services de gestion de 
l'information, nommément traitement des envois, préparation de 
documents et de factures d'expédition, repérage de documents, 
de colis et de marchandises sur des réseaux informatiques, des 
intranets et sur Internet; surveillance et suivi de colis; offre 
d'informations relatives au repérage électronique de frets à des 
tiers; services de repérage, de localisation et de surveillance de 
véhicules, de navires et d'aéronefs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
services.

1,601,034. 2012/11/05. Panavision International, L.P., 6101
Variel Avenue, Woodland Hills, California  91367, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HALO
WARES: remotely controlled photographic and cinematographic 
gimbal mount for use with motion picture cameras, video 
cameras, and cinematographic accessories. Priority Filing Date: 
June 07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/645,928 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suspension à cardan photographique et 
cinématographique commandée à distance pour utilisation avec 
des caméras, des caméras vidéo et des accessoires 
cinématographiques. Date de priorité de production: 07 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/645,928 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,036. 2012/11/05. 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

ANGEL FANTASIES
WARES: Bras, garters, lingerie, panties. Used in CANADA since 
at least as early as October 2012 on wares.
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MARCHANDISES: Soutiens-gorge, jarretelles, lingerie, culottes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,601,078. 2012/11/05. STARLIT MANAGEMENT INC., 5023 
Windsong Crescent, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 5C4

WARES: Insect Repellents. Used in CANADA since November 
02, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Insectifuges. Employée au CANADA depuis 
02 novembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,601,098. 2012/11/05. JASON INGRAM, 4 MONK ST., PO BOX 
81, LANCASTER, ONTARIO K0C 1N0

HOW DO YA LIKE THEM APPLES?
WARES: (1) Fruit; Dried fruit; Alcoholic and non-alcoholic cider 
beverages; Vinegar; Fruit-based snacks. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, stickers, bumper stickers, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Operation of an apple orchard; Providing guided 
tours and apple-picking excursions to apple orchards. (2) 
Operating a website providing information in the fields of apples, 
apple-based food and beverage products, and apple orchards. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Fruits; fruits séchés; cidres alcoolisés et 
non alcoolisés; vinaigre; grignotines à base de fruits. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Exploitation d'un verger de 
pommiers; offre de visites guidées et d'excursions pour la 
cueillette de pommes dans des vergers de pommiers. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
pommes, des produits alimentaires et des boissons à base de 
pommes et des vergers de pommiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,601,102. 2012/11/05. LARRY LICHARSON, 100-280 SMITH 
ST., WINNIPEG, MANITOBA R3C 1K2

JOB OPPORTUNITIES THAT CLICK
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, workbooks, posters, signs, calendars, and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 

key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Providing online access to a 
searchable database of job postings; Providing online advertising 
space for the job postings of others. (2) Operating a website 
providing information in the fields of searching for a job, and 
available job opportunities. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, cahiers, affiches, enseignes, calendriers 
et répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Offre d'accès en ligne à des bases de données 
d'offres d'emploi consultables; offre d'espace publicitaire en ligne 
pour offres d'emploi de tiers. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la recherche d'emploi et des 
offres d'emploi. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,601,114. 2012/11/05. Sanford L.P., 2707 Butterfield Road, Oak 
Brook, Illinois, 60523, 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

MIMIOPROJECTOR
WARES: Interactive projector. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,601,115. 2012/11/05. Sanford L.P., 2707 Butterfield Road, Oak 
Brook, Illinois, 60523, 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

MIMIOTOUCH
WARES: Electronic interactive whiteboard with a touch screen. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tableau blanc électronique interactif à 
surface tactile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,601,116. 2012/11/05. Cloud 9 Specialty Bakery Ltd., 1150 -
625 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCQUARRIE HUNTER, #1500, 13450 - 102nd Avenue , Surrey, 
BRITISH COLUMBIA, V3T5X3

Cloud 9 Specialty Bakery
WARES: (1) Gluten-free baked goods and cooking mixes 
namely, baking mix, flour replacements, chocolate chip cookie 
mixes, brownie mixes, fish batter mixes, pancake mixes, and 
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waffle mixes. (2) Candy, including gluten-free wine gums. 
SERVICES: The operation of a business of wholesaling and 
retailing gluten-free baked goods, baking mixes, and candy. 
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie et 
préparations de cuisine sans gluten, nommément préparation à 
pâtisserie, substituts de farine, préparations à biscuits aux 
brisures de chocolat, préparations à carrés au chocolat, 
préparations de pâte à frire pour le poisson, préparations à 
crêpes et préparations à gaufres. (2) Bonbons, y compris 
bonbons à la gélatine sans gluten. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise de vente en gros et de vente au détail de 
produits de boulangerie-pâtisserie, de préparations à pâtisserie 
et de bonbons sans gluten. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,601,118. 2012/11/05. Cyclance, Inc., 2618 San Miguel Drive, 
Suite 223, Newport Beach, California,  92660, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

CYCLANCE
WARES: Downloadable Internet security software; 
downloadable software for preventing unauthorized access to 
computers and electronics systems; computer hardware for 
preventing unauthorized access to computers and electronics 
systems. SERVICES: Providing online non-downloadable 
Internet security software; Providing online non-downloadable 
software for preventing unauthorized access to computers and 
electronics systems; Consulting services in the field of 
downloadable and non-downloadable Internet security software; 
Consulting services in the fields of the design, development, and 
implementation of computer hardware and software for 
preventing unauthorized access to computers and electronics 
systems. Priority Filing Date: May 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85636405 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de sécurité Internet 
téléchargeables; logiciels téléchargeables pour prévenir l'accès 
non autorisé à des ordinateurs et à des systèmes électroniques; 
matériel informatique pour prévenir l'accès non autorisé à des 
ordinateurs et à des systèmes électroniques. SERVICES: Offre 
de logiciels de sécurité Internet non téléchargeables en ligne; 
offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour prévenir 
l'accès non autorisé à des ordinateurs et à des systèmes 
électroniques; services de consultation dans le domaine des 
logiciels de sécurité Internet téléchargeables ou non; services de 
consultation dans les domaines de la conception, du 
développement et de l'implémentation de matériel informatique 
et de logiciels pour prévenir l'accès non autorisé à des 
ordinateurs et à des systèmes électroniques. Date de priorité de 
production: 27 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85636405 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.

1,601,119. 2012/11/05. Sanford L.P., 2707 Butterfield Road, Oak 
Brook, Illinois, 60523, 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

MIMIOBOARD
WARES: Interactive electronic whiteboard. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tableau blanc électronique interactif. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,162. 2012/11/05. James Green, 8580 Aquitania Place, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 4V7

The Right Me
WARES: Print materials, namely magazines, brochures and 
books; clothing, namely shirts, sweaters, and jackets; 
educational materials, namely textbooks, posters, and DVDs 
containing information in the field of personal development and 
self improvement. SERVICES: Operation of a website containing 
information in the field of personal development and self 
improvement; publication of books and manuals; production of 
audio compact discs and DVDs containing information in the field 
of personal development and self improvement; production and 
sale of clothing. Used in CANADA since October 13, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines, 
brochures et livres; vêtements, nommément chemises, 
chandails, et vestes; matériel éducatif, nommément manuels, 
affiches et DVD contenant de l'information dans le domaine de la 
croissance personnelle. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
contenant de l'information dans le domaine de la croissance 
personnelle; publication de livres et de manuels; production de 
disques compacts audio et de DVD contenant de l'information 
dans le domaine de la croissance personnelle; production et 
vente de vêtements. Employée au CANADA depuis 13 octobre 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,601,200. 2012/11/06. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 
03 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Adult diapers, sanitary pads and incontinence pads for 
use by persons suffering from incontinence; products for hygiene 
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purposes, namely, sanitary napkins and pocket pads that absorb 
fecal matter, urine, blood and other human secretions, 
disposable adult diapers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches pour adultes, serviettes 
hygiéniques et serviettes pour l'incontinence pour personnes 
souffrant d'incontinence; produits pour l'hygiène corporelle, 
nommément serviettes hygiéniques et serviettes hygiéniques de 
poche qui absorbent les matières fécales, l'urine, le sang et 
d'autres sécrétions humaines, couches pour adultes jetables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,240. 2012/11/06. Limited Liability Company "National 
Alcohol Company", Cherkassy Region, Stepanky v., 
Smelyanskoye shosse, 8km, 2. 19632, UKRAINE 
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

NATURE'S GIFT
WARES: alcoholic beverages, except beer, namely vodka. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf la bière, 
nommément vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,601,413. 2012/11/07. FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A., 
Corso Giovanni Agnelli, 200, 10135 TORINO, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GIULIA
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,601,419. 2012/11/07. FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A., 
Corso Giovanni Agnelli, 200, 10135 TORINO, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GIULIETTA
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,601,515. 2012/11/07. Readrewardu inc., 5878-126 Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3X 1V8

ReadRewardu

SERVICES: Arranging & conducting incentive reward programs 
to promote reading and the sale of ebooks. Used in CANADA 
since November 06, 2012 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de programmes de 
récompenses pour promouvoir la lecture et la vente de livres 
électroniques. Employée au CANADA depuis 06 novembre 
2012 en liaison avec les services.

1,601,606. 2012/11/08. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

HERITAGE FLAKES
WARES: Breakfast cereals. Used in CANADA since at least as 
early as July 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,601,737. 2012/11/09. PRECAST ICF Corp., 184 Cotton Grass 
St, Kitchener, ONTARIO N2E 4A4

PRECAST ICF
WARES: prefabricated insulated concrete forms and panels. 
Used in CANADA since July 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Coffrages et panneaux en béton isolés et 
préfabriqués. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,601,902. 2012/11/13. Junk King Franchise Systems, Inc., 969 
Industrial Road Suite G, San Carlos, California 94070, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

JUNK PRO
WARES: Waste disposal bins. SERVICES: Garbage collection 
services; truck hauling services; waste hauling services; waste 
disposal services; waste management contracting services; 
waste management services; battery recycling; electronics 
recycling; glass recycling; paper recycling; plastic recycling; and 
textile recycling. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bacs à déchets. SERVICES: Services de 
collecte des ordures ménagères; services de transport par 
camion; services de transport des déchets; services d'élimination 
des déchets; services d'entrepreneur en gestion des déchets; 
services de gestion des déchets; recyclage de piles; recyclage 
d'appareils électroniques; recyclage de verre; recyclage de 
papier; recyclage de plastique; recyclage de tissus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,602,529. 2012/11/15. Organisme d'autoréglementation du 
courtage immobilier du Québec, 4905, Boulevard Lapinière, 
Brossard, QUÉBEC J4Z 0G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Papeterie nommément : enveloppes, papier 
à lettres, cartes professionnelles, invitations, carnets de notes, 
blocs notes, pique-notes, chemises; dépliants d'informations, 
publications imprimées, nommément : formulaires, périodiques 
et magazines d'intérêt professionnel et d'information publique; 
plaques souvenirs, enseignes, affiches, écriteaux, articles 
promotionnels, nommément : bannières; matériel audiovisuel, 
nommément: photographies. SERVICES: Fournir des 
informations sur le courtage immobilier et le courtage en prêts 
garantis par hypothèque immobilière. Dispenser des cours de 
formation auprès des courtiers et des dirigeants d'agences dans 
le domaine du courtage immobilier. Services d'accréditation de 
formations continues dans le domaine du courtage immobilier et 
hypothécaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 2012 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Stationery, namely envelopes, writing paper, business 
cards, invitations, notebooks, note pads, note spikes, file folders; 
informative flyers, printed publications, namely general- and 
professional-interest forms, periodicals and magazines; souvenir 
plates, signboards, posters, placards, promotional items, namely 
banners; audiovisual materials, namely photographs. 
SERVICES: Provision of information about real estate brokerage 
and brokerage of loans secured by real estate mortgages. Offer 
of training courses in the field of real estate brokerage to brokers 
and agency managers. Accreditation of professional 
development programs in the field of real estate and mortgage 
brokerage. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2012 on wares and on services.

1,602,530. 2012/11/15. Organisme d'autoréglementation du 
courtage immobilier du Québec, 4905, Boulevard Lapinière, 
Brossard, QUÉBEC J4Z 0G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Papeterie nommément : enveloppes, papier 
à lettres, cartes professionnelles, invitations, carnets de notes, 
blocs notes, pique-notes, chemises; dépliants d'informations, 
publications imprimées, nommément : formulaires, périodiques 
et magazines d'intérêt professionnel et d'information publique; 
plaques souvenirs, enseignes, affiches, écriteaux, articles 
promotionnels, nommément : bannières; matériel audiovisuel, 
nommément: photographies. SERVICES: Fournir des 
informations sur le courtage immobilier et le courtage en prêts 
garantis par hypothèque immobilière. Dispenser des cours de 
formation auprès des courtiers et des dirigeants d'agences dans 
le domaine du courtage immobilier. Services d'accréditation de 
formations continues dans le domaine du courtage immobilier et 
hypothécaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 2012 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Stationery, namely envelopes, writing paper, business 
cards, invitations, notebooks, note pads, note spikes, file folders; 
informative flyers, printed publications, namely general- and 
professional-interest forms, periodicals and magazines; souvenir 
plates, signboards, posters, placards, promotional items, namely 
banners; audiovisual materials, namely photographs. 
SERVICES: Provision of information about real estate brokerage 
and brokerage of loans secured by real estate mortgages. Offer 
of training courses in the field of real estate brokerage to brokers 
and agency managers. Accreditation of professional 
development programs in the field of real estate and mortgage 
brokerage. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2012 on wares and on services.
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1,602,636. 2012/11/16. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The terms 
MACDONALD SPECIAL are silver on a turquoise background; 
the terms SUPER SLIMS are turquoise on a silver background; 
the term MENTHOL is white.

WARES: Tobacco products. Used in CANADA since at least as 
early as September 04, 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots MACDONALD SPECIAL sont argent sur 
un arrière-plan turquoise; les mots SUPER SLIMS sont turquoise 
sur un arrière-plan argent; le mot MENTHOL est blanc.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,602,637. 2012/11/16. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The written 
matter is gold on a purple background.

WARES: Tobacco products. Used in CANADA since at least as 
early as September 04, 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots sont or sur un arrière-plan violet.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,602,638. 2012/11/16. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The written 
matter is silver on a turquoise background.

WARES: Tobacco products. Used in CANADA since at least as 
early as September 04, 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots sont argent sur un arrière-plan 
turquoise.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,602,655. 2012/11/16. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The terms 
CENTURY SAM are white with a yellow shadow; the term 
CORONAS is yellow; the upper portion of the curved line is 
yellow and the lower portion is white; the background is red.

WARES: Cigars. Used in CANADA since at least as early as 
July 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CENTURY SAM sont blancs avec une 
ombre jaune; le mot CORONAS est jaune; la partie supérieure 
de la ligne courbée est jaune et sa partie inférieure est blanche; 
l'arrière-plan est rouge.
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MARCHANDISES: Cigares. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,602,726. 2012/11/16. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The man is 
yellow with black details and red shadows; the background is 
red.

WARES: Cigars. Used in CANADA since at least as early as 
July 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'homme est jaune avec des détails noirs et des 
ombres rouges; l'arrière-plan est rouge.

MARCHANDISES: Cigares. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,603,638. 2012/11/23. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
'Macdonald' is white; the term 'Spéciale' is blue; the terms 'filtre 
au charbon goût velouté' is light grey; the background is dark 
grey.

WARES: Cigarettes and tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Macdonald » est blanc; le mot « 
Spéciale » est bleu; les mots « filtre au charbon goût velouté » 
sont gris clair; l'arrière-plan est gris foncé.

MARCHANDISES: Cigarettes et produits de tabac. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,603,737. 2012/11/23. TEFAL, société par actions simplifiée, 
15, Avenue des Alpes, Zae Rumilly Est - BP 89, 74150 Rumilly, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

T-FAL OPTIGRILL
WARES: Electric apparatus for cooking foods, namely electric 
grills, electric meat grills, electric barbecues grills. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour cuire les aliments, 
nommément grils électriques, grils électriques à viande, grils 
électriques pour barbecues. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,824. 2012/11/26. Dunhill Tobacco of London Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

DUNHILL SLIDE
WARES: Cigarettes, cigars, cigarillos, roll your own tobacco, 
pipe tobacco and tobacco products. Priority Filing Date: May 31, 
2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2623324 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe et produits de tabac. Date de priorité de production: 
31 mai 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2623324 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,949. 2012/11/27. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ADVANCED PROTECTION LOGIC
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WARES: Security system software that detects and 
communicates security breaches namely, intrusion; security 
alarms, fire alarms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de système de sécurité qui détecte 
et communique les atteintes à la sécurité, nommément les 
intrusions; alarmes de sécurité, avertisseurs d'incendie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,540. 2012/11/30. Seong Ho Yang, 1006-1068 HORNBY 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6Z 2Y7

The smartest way to buy a home
SERVICES: (1) Real estate services. (2) Real estate brokerage 
services. (3) Franchising services, namely offering technical 
assistance in the field of real estate and in the establishment and 
operation of real estate agencies. (4) Providing information on 
real estate and real estate listings for buyers, sellers and agents 
by means of the internet. (5) Interior and exterior home 
decoration consultation, namely home staging consultation for 
the purpose of making homes more appealing to prospective 
buyers; interior and exterior home decoration consultation and 
design services; interior and exterior home decoration 
consultation and design services for the purpose of preparing 
homes for sale; consultation and advisory services in the fields of 
interior and exterior decorating and design, color consultation, 
and landscape architectural, lighting and gardening design. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services immobiliers. (2) Services de courtage 
immobilier. (3) Services de franchisage, nommément aide 
technique dans les domaines de l'immobilier et de la mise sur 
pied et de l'exploitation d'agences immobilières. (4) Diffusion 
d'information sur l'immobilier et de fiches descriptives 
d'immeubles pour les acheteurs, les vendeurs et les agents au 
moyen d'Internet. (5) Services de conseil en matière de 
décoration intérieure et extérieure de maisons, nommément 
services de conseil concernant la mise en valeur de propriétés 
afin de rendre les propriétés plus attrayantes pour les acheteurs 
éventuels; services de conseil en matière de décoration 
intérieure et extérieure de maisons et services d'aménagement 
connexes; services de conseil en matière de décoration 
intérieure et extérieure de maisons et services d'aménagement 
connexes dans le but de but de préparer des maisons pour la 
vente; services de conseil dans les domaines de la décoration et 
la conception intérieure et extérieure, des services de conseils 
en choix de couleurs, la planification de l'architecture paysagiste, 
de l'éclairage et des jardins. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,604,678. 2012/11/30. XPO LOGISTICS, INC., FIVE 
GREENWICH OFFICE PARK, GREENWICH, CT 06831, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Logistics and supply chain services, namely, 
transportation and delivery of goods for others by air, ship or 
truck; transportation and delivery services by air, road and sea; 
freight and transportation brokerage services; freight forwarding 
services; expedited freight shipping services; shipment and 
cargo tracking services; arrangement of freight shipping through 
third parties by air, boat, rail and truck; freight logistics 
management services; transportation logistics services namely, 
arranging the transportation of goods of others; business 
management services, namely, managing logistics, reverse 
logistics, supply chain services, supply chain visibility and 
synchronization, supply and demand forecasting and product 
distribution processes for others; transportation logistics 
services, namely, planning and scheduling shipments for users 
of transportation services; computerized tracking and tracing of 
packages in transit; information management services, namely, 
shipment processing, preparing shipping documents and 
invoices, tracking documents, packages and freight over 
computer networks, intranets and internets; monitoring and 
tracking of package shipments; providing electronic tracking of 
freight information to others; tracking, locating and monitoring of 
vehicles, maritime vessels and aircraft services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de logistique et de chaîne logistique, 
nommément transport et livraison de produits pour des tiers par 
avion, navire ou camion; services de transport et de livraison par 
avion, par camion et par bateau; services de courtage de fret et 
de transport; services d'expédition de fret; services d'expédition 
de fret accélérés; services de repérage d'expéditions et de 
marchandises; organisation d'expédition de fret par l'entremise 
de tiers par avion, bateau, train et camion; services de gestion 
de la logistique du transport des marchandises; services de 
logistique de transport, nommément organisation du transport de 
marchandises de tiers; services de gestion des affaires, 
nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, 
des services de chaîne logistique, de la visibilité et de la 
synchronisation de la chaîne logistique, de la prévision de l'offre 
et de la demande et des procédés de distribution de produits 
pour des tiers; services de logistique de transport, nommément 
planification d'expéditions et établissement d'horaires connexes 
pour les utilisateurs de services de transport; repérage et suivi 
informatisés de colis en transit; services de gestion de 
l'information, nommément traitement des envois, préparation de 
documents et de factures d'expédition, repérage de documents, 
de colis et de marchandises sur des réseaux informatiques, des 
intranets et sur Internet; surveillance et suivi de colis; offre 
d'informations relatives au repérage électronique de frets à des 
tiers; services de repérage, de localisation et de surveillance de 
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véhicules, de navires et d'aéronefs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,604,959. 2012/12/04. medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 
95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

mediven harmony
WARES: compression stockings, compression tights, 
compression trousers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bas de contention, collants de contention, 
pantalons de contention. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,605,498. 2012/12/06. MENDOCINO CLOTHING COMPANY 
LTD., a legal entity, 496 Gilbert Ave., Toronto, ONTARIO M6E 
4X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

49SIX
WARES: Women's clothing, namely, shirts, blouses, pants, 
skirts, dresses, jackets, coats, sweaters, scarves, shawls. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
chemises, chemisiers, pantalons, jupes, robes, vestes, 
manteaux, chandails, foulards, châles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,591. 2012/12/10. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

METTEZ-VOUS-EN PLEIN LA BOUCHE
WARES: Corn-based snack foods, namely, tortilla chips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs, nommément 
croustilles au maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,607,116. 2012/12/18. 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

HEAVENLY UNDERWIRE

WARES: Women's and young women's clothing, namely, bras, 
lingerie, swimwear and sleepwear. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément soutiens-gorge, lingerie, vêtements de bain et 
vêtements de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,607,117. 2012/12/18. 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

DIVINE ARMATURE
WARES: Women's and young women's clothing, namely, bras, 
lingerie, swimwear and sleepwear. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément soutiens-gorge, lingerie, vêtements de bain et 
vêtements de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,607,664. 2012/12/21. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MYWINGMAN
WARES: Computer software for use with navigation, positioning, 
flight planning and weather information in the field of avionics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la navigation, le 
positionnement, la planification de vol et les renseignements 
météorologiques dans le domaine de l'avionique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,966. 2012/12/21. Scott Technologies, Inc., 1501 Yamato 
Road, Boca Raton, Florida, 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OVERWATCH
WARES: Fixed gas detection and monitoring equipment, 
namely, detectors, displays and alarms, sold together as a unit. 
Priority Filing Date: June 26, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/661,677 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement fixe de détection et de 
surveillance de gaz, nommément détecteurs, afficheurs et 
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alarmes, vendus comme un tout. Date de priorité de production: 
26 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/661,677 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,138. 2012/12/27. MANHATTAN ASSOCIATES, INC., 2300 
Windy Ridge Parkway, Atlanta, Georgia 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MANHATTAN ASSOCIATES
WARES: (1) software for warehouse inventory management. (2) 
computer software for managing a supply chain of goods and 
materials from planning to consumption; computer software used 
to automate supply chain operations, including distribution 
management, transportation lifecycle management, order 
lifecycle management, inventory optimization and planning and 
forecasting. SERVICES: computer software consulting, training 
and support services. Used in CANADA since at least as early 
as January 1995 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2003 under No. 
2,736,687 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la gestion des stocks 
d'entrepôts. (2) Logiciels pour la gestion d'une chaîne logistique 
de produits et de matériaux, de la planification à la 
consommation; logiciels utilisés pour l'automatisation des 
opérations de chaînes logistiques, y compris la gestion de la 
distribution, la gestion du cycle de vie du transport, la gestion du 
cycle de vie des commandes, l'optimisation, la planification et la 
prévision de l'inventaire. SERVICES: Services de consultation 
en matière de logiciels, services de formation et de soutien. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous le No. 2,736,687 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,608,312. 2012/12/31. Estar Inc., 185 Denison St., Markham, 
ONTARIO L3R 1B5

The translation provided by the applicant of the CHINESE 
Chinese characters is Boss. The transliteration provided by the 
applicant of the CHINESE characters is ROBAM.

WARES: Home appliance, namely electric toasters, electric rice 
cooks, electric slow cooks, microwave ovens, electric kettles, 
electric coffee makers, electric hand mixers, electric irons, 
electric percolators, ironing boards, ironing board pads and 
covers, electric frying pans, electric heaters, electric can 
openers, electric hair dryers, electric hair conditioners, electric 
fans, electric floor polishers, electric radios, electric record 
players, vacuum cleaners, refrigerators, washers, dryers, 
dishwashers, freezers, air conditioners, air purifiers, range hoods 

or extractor hoods for kitchens, dehumidifiers and humidifiers, 
electric water heaters; gas burners; sterilizers for sterilizing 
dishware; electric ovens, electric stoves. SERVICES: wholesale 
and retail in the field of home and kitchen appliances. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « boss », et leur translittération est ROBAM.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
grille-pain électriques, cuiseurs à riz électriques, mijoteuses 
électriques, fours à micro-ondes, bouilloires électriques, 
cafetières électriques, batteurs à main électriques, fers 
électriques, percolateurs électriques, planches à repasser, 
protections et housses de planche à repasser, poêles à frire 
électriques, radiateurs électriques, ouvre-boîtes électriques, 
séchoirs à cheveux électriques, appareils électriques pour les 
cheveux, ventilateurs électriques, polisseuses à plancher 
électriques, radios électriques, lecteurs de disques électriques, 
aspirateurs, réfrigérateurs, laveuses, sécheuses, lave-vaisselle, 
congélateurs, climatiseurs, purificateurs d'air, hottes de 
cuisinière ou hottes aspirantes de cuisine, déshumidificateurs et 
humidificateurs, chauffe-eau électriques; brûleurs à gaz; 
stérilisateurs pour stériliser la vaisselle; fours électriques, 
cuisinières électriques. SERVICES: Vente en gros et vente au 
détail dans le domaine des appareils de maison et de cuisine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,608,316. 2012/12/31. Estar Inc., 185 Denison St., Markham, 
ONTARIO L3R 1B5

The translation provided by the applicant of the CHINESE 
characters is Smooth and Beautiful. The transliteration provided 
by the applicant of the Chinese characters is SHUNMEI.

WARES: Plastic housewares and kitchenwares, namely Storage 
bins; plastic bags for packaging; storage boxes; clothes hooks; 
soap holders; mops; toilet brushes; clothes hangers; clothes 
brushes; benches; furniture cabinets; garbage cans; beverage 
containers; bathtubs; dust pan; broom; organizer; shoe rack; 
shifter; tray; water bottle; drinking glasses; lunch boxes; 
Seasoning pots or casters; rice buckets. SERVICES: Wholesale 
and retail in the field of plastic housewares and kitchenwares. 
Used in CANADA since January 01, 2010 on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « smooth and beautiful », et leur translittération est 
SHUNMEI.
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MARCHANDISES: Articles ménagers et articles de cuisine en 
plastique, nommément bacs de rangement; sacs de plastique 
pour l'emballage; boîtes de rangement; crochets à linge; porte-
savons; vadrouilles; brosses à toilette; cintres; brosses à 
vêtements; bancs; armoires pour articles de bureau; poubelles; 
contenants à boissons; baignoires; porte-poussière; balais; 
range-tout; supports à chaussures; produits multifonctions; 
plateaux; bouteilles d'eau; verres; boîtes-repas; pots ou roulettes 
à assaisonnements; seaux à riz. SERVICES: Vente en gros et 
vente au détail dans le domaine des articles de maison et de 
cuisine en plastique. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,608,444. 2013/01/03. C.H. Robinson Worldwide, Inc., 14701 
Charlson Road, Eden Prairie MN  55347, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Transportation logistics services, namely, arranging, 
planning, sourcing rates, managing and scheduling the 
transportation of goods for others via an Internet web site where 
customers and shippers can enter and update rate and shipment 
information; Providing temporary use of online non-
downloadable software for providing transportation and logistics 
services support for transactions across global supply chains 
and freight networks for shippers, carriers and suppliers, namely, 
procuring and contracting capacity support, scheduling and 
contracting shipments, executing shipments and processing 
paperwork during transit, global trade and customs processing, 
providing rate quotes and pricing, shipment and modal 
optimization, producing reports and analytics and fulfilling all 
technological system requirements of a freight shipment 
transaction, and connecting with shipper, carrier and supplier 
systems to provide data electronically. Priority Filing Date: July 
27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/689,013 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logistique de transport, nommément 
organisation, planification, négociation de tarifs, gestion et 
planification pour le transport de marchandises pour des tiers au 
moyen d'un site Web sur lequel les clients et les expéditeurs 
peuvent saisir et mettre à jour l'information sur les tarifs et les 
expéditions; offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'offre de soutien relativement à des 
services de transport et de logistique concernant les opérations 
sur des chaînes logistiques et des réseaux de transport à 
l'échelle mondiale pour les expéditeurs, les transporteurs et les 
fournisseurs, nommément soutien à l'acquisition et à la 
passation de contrats, planification et impartition des 
expéditions, expédition et traitement des documents pour le 
transport, le commerce international et le dédouanement, offre 
d'établissement des tarifs et des prix, optimisation des 
expéditions et des modes, préparation de rapports et d'analyses 
et vérification des exigences technologiques du système 
relativement aux opérations d'expédition, ainsi que connexion 
aux systèmes des expéditeurs, des transporteurs et des 

fournisseurs pour fournir des données de façon électronique. 
Date de priorité de production: 27 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/689,013 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,608,897. 2013/01/07. Sol-Millennium Medical, Inc., 5415 
Sugarloaf Parkway, Suite 2203, Lawrenceville, Georgia 30043, 
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

SOL-LANCE
WARES: Lancets. Priority Filing Date: July 05, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85669244 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lancettes. Date de priorité de production: 05 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85669244 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,898. 2013/01/07. Sol-Millennium Medical, Inc., 5415 
Sugarloaf Parkway, Suite 2203, Lawrenceville, Georgia 30043, 
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

SOL-GUARD
WARES: Medical syringes; blood collection devices; catheters. 
Priority Filing Date: July 17, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85678669 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringues médicales; dispositifs de 
prélèvement sanguin; cathéters. Date de priorité de production: 
17 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85678669 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,045. 2013/01/08. Cascadia Fashions Resources Inc., 3788 
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5G1 
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

SEG'MENTS LUXE
WARES: Wearing apparel namely t-shirts, shirts, tops, namely 
crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, knitted tops, 
sweat tops, tank tops, tube tops, warm-up tops and woven tops, 
tunics, pants, shorts, dresses, vests, jumpers, jackets, hats and 
caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, chemises, hauts, nommément hauts courts, hauts en 
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molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts 
tricotés, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, 
hauts de survêtement et hauts tissés, tuniques, pantalons, 
shorts, robes, gilets, chasubles, vestes, chapeaux et casquettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,348. 2013/01/10. JOHNSONITE INC. (a corporation of 
Ohio), 16910 Munn Road, Chagrin Falls, Ohio 44023, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

ECO-NATURALS
WARES: rubber tiles and stair treads. Used in CANADA since at 
least as early as January 2012 on wares. Priority Filing Date: 
December 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85803164 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Carreaux et girons d'escalier en caoutchouc. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 14 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85803164 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,609,349. 2013/01/10. JOHNSONITE INC. (a corporation of 
Ohio), 16910 Munn Road, Chagrin Falls, Ohio 44023, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

ECO-SHELL
WARES: rubber tiles and stair treads. Used in CANADA since at 
least as early as January 2012 on wares. Priority Filing Date: 
December 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85803260 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Carreaux et girons d'escalier en caoutchouc. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 14 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85803260 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,609,425. 2013/01/10. Ironshore Inc., Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
blue, orange, and black is/are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the words 'ACCESS EXPERIENCE. GET 
RESULTS.' in the color blue in both capital and lower case italic 
letters; below those words is the word 'IRONSHORE' in all 
capital letters with the word 'IRON' in the color orange and the 
word 'SHORE' in the color blue, and to the left of which is the 
design of a scalloped shell in the color blue with a crown or 
crenellated molding on top in the color orange, and below which 
are the words 'YOUR SAFE HARBOUR' in lower case in black, 
directly below and to the right of the word 'IRONSHORE'.

SERVICES: Insurance underwriting services in the fields of 
accident, aviation, aerospace, specialty casualty, environmental 
liability, energy, environment, property, healthcare, marine, 
medical malpractice, product liability, professional liability, 
directors' and officers' liability, construction, excess casualty, 
fiduciary, and political risk. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, l'orange et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des mots ACCESS EXPERIENCE. GET RESULTS., en lettres 
italiques majuscules et minuscules bleues; sous ces mots se 
trouve le mot IRONSHORE en majuscules. Les lettres I, R, O et 
N sont de couleur orange et les lettres S, H, O, R et E sont de 
couleur bleue. À la gauche de ce mot se trouve la forme d'une 
coquille Saint-Jacques, de couleur bleue, ornée au sommet 
d'une couronne (ou d'une crénelure) orange. Les mots YOUR 
SAFE HARBOUR, en lettres minuscules noires, sont situés 
directement sous le mot IRONSHORE, du côté droit.

SERVICES: Services d'assurance dans les domaines suivants : 
assurance contre les accidents, assurance dans les secteurs de 
l'aviation et de l'aérospatiale, assurance contre les accidents 
dans des domaines spécialisés, assurance responsabilité 
environnementale, assurance dans les secteurs de l'énergie, de 
l'environnement, des biens, , des soins de santé et de la 
navigation, assurance faute professionnelle, assurance 
responsabilité associée aux produits, assurance responsabilité 
civile professionnelle, assurance responsabilité civile pour les 
administrateurs et les dirigeants, assurance construction, 
assurance dommages supplémentaires, assurance risque 
fiduciaire et assurance risque politique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,609,589. 2013/01/11. Chanel S. de R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama city, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

THROUGH BLACK...LIGHT REVEALED
WARES: cosmetics; perfumery, namely perfumes, eaux de 
toilette, eaux de parfum, aftershave lotions and aftershave 
balms; body care products, namely soaps, deodorants, 
antiperspirants, shampoos, bath and shower preparations, body 
lotions, body creams; hair-care and skin preparations; make-up. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfumerie, nommément 
parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, lotions après-rasage 
et baumes après-rasage; produits de soins du corps, 
nommément savons, déodorants, antisudorifiques, 
shampooings, produits pour le bain et la douche, lotions pour le 
corps, crèmes pour le corps; produits de soins capillaires et de 
soins de la peau; maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,609,982. 2013/01/15. Cornfields, Inc., 3898 Sunset Avenue, 
Waukegan, Illinois, 60087, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

TWIGGY POPCORN
WARES: Popped popcorn. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,609,993. 2013/01/15. Cornfields, Inc., 3898 Sunset Avenue, 
Waukegan, Illinois, 60087, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

TWIGGY POP
WARES: Popped popcorn. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,610,411. 2013/01/18. DORIS Inc., 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

SILKS BEAUTIFUL

WARES: Clothing, namely hosiery, lingerie, undergarments, 
underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bonneterie, lingerie, 
vêtements de dessous, sous-vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,194. 2013/01/24. 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. Used in CANADA since at least as early as 
January 23, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 23 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,611,697. 2013/01/29. Estar Inc., 185 Denison St., Markham, 
ONTARIO L3R 1B5

The translation provided by the applicant of the CHINESE 
Chinese characters is Benefit and Benevolence. The 
transliteration provided by the applicant of the CHINESE 
characters is LIVEN.

WARES: electric kitchen appliances, namely, ice shavers, coffee 
grinders, food and beverage blenders, food and beverage 
mixers, food processors, food choppers, drink mixers, juice 
extractors, knives, can openers, food grinders, scissors, ice tea 
makers, indoor grills, sandwich toasters, coffee makers, 
percolators, toaster ovens, microwave ovens, kettles, griddles, 
skillets, roaster ovens, slow cookers, hot plates, deep fryers, ice 
cream makers, waffle makers, rice cookers, hot pots, soymilk 
makers, pressure cookers, pizza makers and steamers. 
SERVICES: retail sale and wholesale of kitchen small 
appliances. Used in CANADA since November 22, 2010 on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « benefit and benevolence », et leur translittération est 
LIVEN.

MARCHANDISES: Appareils de cuisine électriques, 
nommément rabots à glace, moulins à café, mélangeurs 
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d'aliments et de boissons, batteurs à aliments et à boissons, 
robots culinaires, hachoirs d'aliments, batteurs à boissons, 
centrifugeuses, couteaux, ouvre-boîtes, broyeurs d'aliments, 
ciseaux, machines à thé glacé, grils d'intérieur, grille-sandwichs, 
cafetières, percolateurs, fours grille-pain, fours à micro-ondes, 
bouilloires, grils, poêles, rôtissoires, mijoteuses, réchauds, 
friteuses, appareils à crème glacée, gaufriers, cuiseurs à riz, 
bouilloires, machines à lait de soya, autocuiseurs, machines à 
pizza et marmites à vapeur. SERVICES: Vente au détail et vente 
en gros de petits appareils électroménagers pour la cuisine. 
Employée au CANADA depuis 22 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,969. 2013/01/30. Citrix Systems, Inc., 851 West Cypress 
Creek Road, Lauderdale FL, 33309, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

XENPLAYER
WARES: computer software for operating system, application 
and desktop virtualization; computer software to facilitate 
delivery of software applications, operating systems and 
desktops across multiple platforms; computer software used to 
deliver, deploy and manage software applications and data over 
computer networks; operating system software that facilitates 
application deployment, management, security and access 
across enterprise networks and global computer networks. 
Priority Filing Date: January 10, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/819,822 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de virtualisation de systèmes 
d'exploitation, d'applications et de bureaux; logiciel permettant 
l'exécution d'applications, de systèmes d'exploitation et de 
bureaux sur plusieurs plateformes; logiciel d'exécution, de 
déploiement et de gestion d'applications et de données 
logicielles sur des réseaux informatiques; logiciel d'exploitation 
permettant de déployer, de gérer et d'assurer la sécurité d'une 
application ainsi que d'accéder à celle-ci sur des réseaux 
d'entreprise et des réseaux informatiques mondiaux. Date de 
priorité de production: 10 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/819,822 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,611,998. 2013/01/30. ECOSPACE ENGINEERING LTD., 210 
ELMHURST DR., TORONTO, ONTARIO M9W 2L6

EXTRORGANIC
WARES: (1) Fertilizer, plant food, and soi l  amendments; 
Agricultural pesticides and fungicides. (2) Animal feed; Pet food. 
(3) Equipment for the processing and recycling of organic waste, 
namely, specialized storage containers, conveyor belts, mixers, 
extruders, electric control panels and air ventilation systems, all 
for depositing, mixing, and recycling of organic waste; Gardening 
tools. (4) Printed and electronic publications, namely, posters, 

signs, calendars, and directories. (5) Promotional items, namely, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Processing and recycling of organic waste; 
Manufacture of fertilizers, plants foods, soil, and animal feed. (2) 
Consulting services in the field of processing organic waste and 
recycling organic waste into useable consumer products. (3) 
Scientific research in the fields of processing organic waste and 
recycling organic waste into useable consumer products. (4)
Operating a website providing information in the fields of 
fertilizers, plant foods, soil amendments, animal feed, pesticides, 
fungicides, gardening tools, processing of organic waste, and the 
recycling of organic waste into useable consumer products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Engrais, substance fertilisante et 
amendements de sol; pesticides et fongicides agricoles. (2) 
Aliments pour animaux; aliments pour animaux de compagnie. 
(3) Équipement pour le traitement et le recyclage de déchets 
organiques, nommément contenants de rangement spécialisés, 
transporteurs à courroie, mélangeurs, extrudeuses, tableaux de 
commande électrique et systèmes de ventilation, tous pour le 
dépôt, le mélange et le recyclage de déchets organiques; outils 
de jardinage. (4) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (5) 
Articles promotionnels, nommément stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Traitement et recyclage de déchets organiques; fabrication 
d'engrais, de substances fertilisantes, de terreau et d'aliments 
pour animaux. (2) Services de consultation dans les domaines 
du traitement de déchets organiques et du recyclage de déchets 
organiques en biens de consommation réutilisables. (3) 
Recherche scientifique dans les domaines du traitement de 
déchets organiques et du recyclage de déchets organiques en 
biens de consommation réutilisables. (4) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des engrais, des 
fertilisants, des amendements de sol, des aliments pour 
animaux, des pesticides, des fongicides, des outils de jardinage, 
du traitement de déchets organiques et du recyclage de déchets 
organiques en biens de consommation réutilisables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,612,095. 2013/01/31. 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: Women's and young women's clothing, namely: coats, 
raincoats, jackets, vests, suits, dresses, blazers, skirts, pants, 
jeans, shorts, shirts, tops, namely: tank tops, halter tops and twin 
sets, blouses, T-shirts, sweaters, cardigans, body suits, capris. 
Women's and young women's loungewear, namely: housecoats, 
lounging pyjamas, bathrobes, caftans, dressing gowns, robes. 
Women's and young women's sleepwear, namely: negligees, 
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kimonos, teddies, sleep shirts, night shirts, peignoirs. Women's 
and young women's underwear, namely: brassieres, slips, half-
slips, camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts. 
Women's and young women's swimwear, namely: swimsuits, 
swimsuit cover-ups. Women's and young women's active wear, 
namely: body suits, boxer shorts, leggings, jeans, shorts, shirts, 
tank tops, halter tops, T-shirts. Women's and young women's 
lingerie, namely: negligees, kimonos, teddies, sleep shirts, 
camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts, caftans, 
night shirts, peignoirs. Women's and young women's fashion 
accessories, namely: hosiery, socks, panty-hose, socklets, 
slippers, leggings, caps, hats, scarves, belts, gloves, ties; 
footwear, namely: shoes, boots, sandals, slippers. SERVICES:
Operation of retail stores or of departments within retail stores 
selling women's and young women's clothing, loungewear, 
sleepwear, swimwear, lingerie and fashion accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément manteaux, imperméables, vestes, gilets, costumes, 
robes, blazers, jupes, pantalons, jeans, shorts, chemises, hauts, 
nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil et coordonnés, 
chemisiers, tee-shirts, chandails, cardigans, combinés-slips, 
pantalons capris. Vêtements d'intérieur pour femmes et jeunes 
femmes, nommément robes d'intérieur, pyjamas de détente, 
sorties de bain, cafetans, robes de chambre, peignoirs. 
Vêtements de nuit pour femmes et jeunes femmes, nommément 
déshabillés, kimonos, combinaisons-culottes, chemises de nuit, 
robes de nuit, peignoirs. Sous-vêtements pour femmes et jeunes 
femmes, nommément soutiens-gorge, slips, jupons, camisoles, 
culottes, boxeurs, jupons, porte-jarretelles. Vêtements de bain 
pour femmes et jeunes femmes, nommément maillots de bain, 
cache-maillots. Vêtements d'exercice pour femmes et jeunes 
femmes, nommément justaucorps, boxeurs, pantalons-collants, 
jeans, shorts, chemises, débardeurs, corsages bain-de-soleil, 
tee-shirts. Lingerie pour femmes et jeunes femmes, nommément 
déshabillés, kimonos, combinaisons-culottes, chemises de nuit, 
camisoles, culottes, boxeurs, jupons, porte-jarretelles, cafetans, 
chemises de nuit, peignoirs. Accessoires de mode pour femmes 
et jeunes femmes, nommément bonneterie, chaussettes, bas, 
protège-bas, pantoufles, pantalons-collants, casquettes, 
chapeaux, foulards, ceintures, gants, cravates; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles. SERVICES: Exploitation de magasins de détail ou de 
rayons dans un grand magasin de détail offrant aux femmes et 
aux jeunes femmes des vêtements, des vêtements d'intérieur, 
des vêtements de nuit, des vêtements de bain, de la lingerie et 
des accessoires de mode. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,612,097. 2013/01/31. 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: Women's and young women's clothing, namely: coats, 
raincoats, jackets, vests, suits, dresses, blazers, skirts, pants, 
jeans, shorts, shirts, tops, namely: tank tops, halter tops and twin 
sets, blouses, T-shirts, sweaters, cardigans, body suits, capris. 
Women's and young women's loungewear, namely: housecoats, 
lounging pyjamas, bathrobes, caftans, dressing gowns, robes. 
Women's and young women's sleepwear, namely: negligees, 
kimonos, teddies, sleep shirts, night shirts, peignoirs. Women's 
and young women's underwear, namely: brassieres, slips, half-
slips, camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts. 
Women's and young women's swimwear, namely: swimsuits, 
swimsuit cover-ups. Women's and young women's active wear, 
namely: body suits, boxer shorts, leggings, jeans, shorts, shirts, 
tank tops, halter tops, T-shirts. Women's and young women's 
lingerie, namely: negligees, kimonos, teddies, sleep shirts, 
camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts, caftans, 
night shirts, peignoirs. Women's and young women's fashion 
accessories, namely: hosiery, socks, panty-hose, socklets, 
slippers, leggings, caps, hats, scarves, belts, gloves, ties; 
footwear, namely: shoes, boots, sandals, slippers. SERVICES:
Operation of retail stores or of departments within retail stores 
selling women's and young women's clothing, loungewear, 
sleepwear, swimwear, lingerie and fashion accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément manteaux, imperméables, vestes, gilets, costumes, 
robes, blazers, jupes, pantalons, jeans, shorts, chemises, hauts, 
nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil et coordonnés, 
chemisiers, tee-shirts, chandails, cardigans, combinés-slips, 
pantalons capris. Vêtements d'intérieur pour femmes et jeunes 
femmes, nommément robes d'intérieur, pyjamas de détente, 
sorties de bain, cafetans, robes de chambre, peignoirs. 
Vêtements de nuit pour femmes et jeunes femmes, nommément 
déshabillés, kimonos, combinaisons-culottes, chemises de nuit, 
robes de nuit, peignoirs. Sous-vêtements pour femmes et jeunes 
femmes, nommément soutiens-gorge, slips, jupons, camisoles, 
culottes, boxeurs, jupons, porte-jarretelles. Vêtements de bain 
pour femmes et jeunes femmes, nommément maillots de bain, 
cache-maillots. Vêtements d'exercice pour femmes et jeunes 
femmes, nommément justaucorps, boxeurs, pantalons-collants, 
jeans, shorts, chemises, débardeurs, corsages bain-de-soleil, 
tee-shirts. Lingerie pour femmes et jeunes femmes, nommément 
déshabillés, kimonos, combinaisons-culottes, chemises de nuit, 
camisoles, culottes, boxeurs, jupons, porte-jarretelles, cafetans, 
chemises de nuit, peignoirs. Accessoires de mode pour femmes 
et jeunes femmes, nommément bonneterie, chaussettes, bas, 
protège-bas, pantoufles, pantalons-collants, casquettes, 
chapeaux, foulards, ceintures, gants, cravates; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles. SERVICES: Exploitation de magasins de détail ou de 
rayons dans un grand magasin de détail offrant aux femmes et 
aux jeunes femmes des vêtements, des vêtements d'intérieur, 
des vêtements de nuit, des vêtements de bain, de la lingerie et 
des accessoires de mode. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,612,850. 2013/02/05. Sirona Dental Systems GmbH, 
Fabrikstrasse 31, 64625 Bensheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, 
Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

INTEGO
WARES: dental hand pieces and dental prophylactic 
instruments; special furniture for medical use; dental treatment 
units for dental prophylaxis comprising a treatment seat and 
dental instruments; dental treatment seats with or without basins 
for rinsing the mouth, extra-oral lamps for medical use, 
connection consoles for dental hand pieces. Priority Filing Date: 
August 13, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 
043 970.5/10 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces à main dentaires et instruments 
prophylactiques dentaires; mobilier à usage médical; unités de 
traitement dentaire pour prophylaxie dentaire, comprenant un 
fauteuil de traitement et des instruments dentaires; fauteuils de 
traitement dentaire munis ou non d'un lavabo pour le rinçage de 
la bouche, lampes extra-buccales à usage médical, postes de 
connexion pour pièces à main dentaires. Date de priorité de 
production: 13 août 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2012 043 970.5/10 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,518. 2013/02/11. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TIME AND ETERNITY
WARES: Computer games programs; downloadable computer 
game programs; computer game software; downloadable 
computer game software via a global computer network and 
wireless devices; video game software. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial et d'appareils 
sans fil; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,614,035. 2013/02/13. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROJECT X ZONE

WARES: Computer games programs; downloadable computer 
game programs; computer game software; downloadable 
computer game software via a global computer network and 
wireless devices; video game software. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial et d'appareils 
sans fil; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,614,928. 2013/02/20. NAMCO BANDAI Games Inc., 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VERDICT DAY
WARES: Computer games programs; downloadable computer 
game programs; computer game software; downloadable 
computer game software via a global computer network and 
wireless devices; video game software. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial et d'appareils 
sans fil; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,615,619. 2013/02/25. RSP Generation L.P., 200 Burrard 
Street, Suite 1615, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

RSP GENERATION CATCH-UP
SERVICES: Sale of financial products, namely RRSP qualified 
Principal Protected Note and GIC investment products, and 
RRSP investment loans. Used in CANADA since at least as 
early as February 25, 2013 on services.

SERVICES: Vente de produits financiers, nommément de billets 
à capital protégé et de certificats de placement garanti 
admissibles à un REER ainsi que de prêts REER. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 février 2013 en 
liaison avec les services.
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1,615,620. 2013/02/25. RSP Generation L.P., 200 Burrard 
Street, Suite 1615, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

RSP GENERATION KEEP-UP
SERVICES: Sale of financial products, namely RRSP qualified 
Principal Protected Note and GIC investment products, and 
RRSP investment loans. Used in CANADA since at least as 
early as February 25, 2013 on services.

SERVICES: Vente de produits financiers, nommément de billets 
à capital protégé et de certificats de placement garanti 
admissibles à un REER ainsi que de prêts REER. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 février 2013 en 
liaison avec les services.

1,615,907. 2013/02/27. Star-Set Jewellers Ltd., 845 Pembroke 
St. E, Pembroke, ONTARIO K8A 3M3

WARES: Jewellery, printed, lithographed and engraved material 
namely books, brochures, pamphlets, postcards, calendars, 
pictures and posters, memo paper and note paper. SERVICES:
Wholesale sale of jewellery to jewellers, jewellery manufacturers, 
jewellery designers, goldsmiths and to other retail outlets, retail 
jewellery sales, marketing of jewellery of third parties by means 
of magazine advertisements, brochures and promotional videos. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, matériel imprimé, lithographié et 
gravé, nommément livres, brochures, dépliants, cartes postales, 
calendriers, images et affiches, papier pour notes de service et 
papier à lettres. SERVICES: Vente en gros de bijoux à des 
bijoutiers, à des fabricants de bijoux, à des créateurs de bijoux, à 
des orfèvres et à d'autres points de vente au détail, vente au 
détail de bijoux, marketing de bijoux de tiers au moyen de 
publicités dans des magazines, de brochures et de vidéos 
promotionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,615,908. 2013/02/27. Star-Set Jewellers Ltd., 845 Pembroke 
St. E, Pembroke, ONTARIO K8A 3M3

WARES: Jewellery, printed, lithographed and engraved material 
namely books, brochures, pamphlets, postcards, calendars, 
pictures and posters, memo paper and note paper. SERVICES:
Wholesale sale of jewellery to jewellers, jewellery manufacturers, 
jewellery designers, goldsmiths and to other retail outlets, retail 
jewellery sales, marketing of jewellery of third parties by means 
of magazine advertisements, brochures and promotional videos. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, matériel imprimé, lithographié et 
gravé, nommément livres, brochures, dépliants, cartes postales, 
calendriers, images et affiches, papier pour notes de service et 
papier à lettres. SERVICES: Vente en gros de bijoux à des 
bijoutiers, à des fabricants de bijoux, à des créateurs de bijoux, à 
des orfèvres et à d'autres points de vente au détail, vente au 
détail de bijoux, marketing de bijoux de tiers au moyen de 
publicités dans des magazines, de brochures et de vidéos 
promotionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,617,087. 2013/03/06. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ACCRISS
WARES: chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
seed treatment preparations; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides, insecticides, nematicides. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; produits pour le traitement des 
semences; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides, insecticides, nématicides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,183. 2013/03/04. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SMOOTH ACTION
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WARES: Cosmetics; creams for cellulite reduction; non-
medicated skin care preparations; non-medicated skin care 
preparations, namely, creams, lotions, gels, toners, cleaners and 
peels. Priority Filing Date: March 04, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/865,549 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; crèmes anticellulite; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, 
toniques, nettoyants et produits gommants. Date de priorité de 
production: 04 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/865,549 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,240. 2013/03/07. Stella & Dot LLC, 1111 Bayhill Drive, 
Suite 375, San Bruno, CA 94066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

OLIVE BY STELLA & DOT
WARES: (1) Cosmetics. (2) Sunglasses. (3) Jewelry. (4) 
Stationery. (5) Handbags. (6) Clothing, namely, headbands, t-
shirts, tutus, leggings. (7) Hair accessories, namely, barrettes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Lunettes de soleil. (3) 
Bijoux. (4) Articles de papeterie. (5) Sacs à main. (6) Vêtements, 
nommément bandeaux, tee-shirts, tutus, pantalons-collants. (7) 
Accessoires pour cheveux, nommément barrettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,185. 2013/03/13. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, 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

DIGITAL WOOD
WARES: Decorative glass for bathroom vanitites and cabinets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre décoratif pour meubles-lavabos et 
armoires de salle de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,619,472. 2013/03/22. Canterbury Coffee Corporation, 13840 
Mayfield Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2E4 
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

EPIC

WARES: Instant Oatmeal. Used in CANADA since at least as 
early as November 2011 on wares.

MARCHANDISES: Préparation à gruau instantané. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,619,473. 2013/03/22. Canterbury Coffee Corporation, 13840 
Mayfield Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2E4 
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

EPIC FOODS FOR EPIC MOODS
WARES: Instant Oatmeal. Used in CANADA since at least as 
early as November 2011 on wares.

MARCHANDISES: Préparation à gruau instantané. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,619,474. 2013/03/22. Canterbury Coffee Corporation, 13840 
Mayfield Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2E4 
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

MOBILE NUTRITION
WARES: Instant Oatmeal. Used in CANADA since at least as 
early as November 2011 on wares.

MARCHANDISES: Préparation à gruau instantané. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

282,982-1. 2007/07/27. (TMA143,128--1965/12/17) CANEAST 
FOODS LIMITED, 4999 ST. CATHERINE STREET WEST, 
SUITE 444, MONTREAL, QUEBEC H3Z 1T3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

RIVIERA
WARES: Beverages (non-alcoholic), namely: fruit juices, fruit-
based drinks, iced-tea; frozen entrées consisting primarily of 
meat, fish, poultry and/or vegetables; pickled vegetables. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons (sans alcool), nommément jus de 
fruits, boissons à base de fruits, thé glacé; plats principaux 
congelés contenant principalement de la viande, de la volaille 
et/ou des légumes; légumes marinés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,586-1. 2012/05/25. (TMA648,001--2005/09/14) TRUDELL 
MEDICAL MARKETING LIMITED, 758 Third Street, London, 
ONTARIO N5V 5J6

TRUTEST
WARES: Sterile water and sterile sodium chloride for cleansing 
and irrigating wounds, trach care, catheter cleansing and 
decubitus ulcer care. Used in CANADA since at least as early as 
January 23, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Eau stérile et chlorure de sodium stérile pour 
le nettoyage et l'irrigation des plaies, l'entretien des 
trachéotomies, le nettoyage des cathéters et le soin des ulcères 
de décubitus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,314,102-1. 2012/08/08. (TMA829,021--2012/08/02) 
Restoration Robotics, Inc., 128 Baytech Drive, San Jose, CA  
95134, 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

RESTORATION ROBOTICS
SERVICES: Education services, namely providing education, 
instructions, workshops and training in the field of hair 
transplantation to physicians, medical technicians and patients, 
and distribution of instructional materials in connection therewith; 

Medical and aesthetic services in the field of hair restoration, hair 
transplantation, hair transplantation and hair loss; providing 
information in the field of hair restoration, hair transplantation 
and hair loss to physicians, medical practitioners and their 
patients by means of written, audio-visual, electronic materials 
and websites; providing training and technical assistance in the 
field of hair restoration, hair transplantation and hair loss. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, 
d'instructions, d'ateliers et de formation dans le domaine de la 
greffe de cheveux aux médecins, aux techniciens médicaux et 
aux patients, ainsi que distribution de matériel didactique 
connexe; services médicaux et esthétiques dans les domaines 
de la restauration capillaire, de la greffe de cheveux et de la 
chute des cheveux; diffusion d'information dans les domaines de 
la restauration capillaire, de la greffe de cheveux et de la chute 
des cheveux à l'intention des médecins, des praticiens et de 
leurs patients au moyen de documents imprimés, audiovisuels et 
électroniques ainsi que de sites Web; offre de formation et d'aide 
technique dans les domaines de la restauration capillaire, de la 
greffe de cheveux et de la chute des cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,445,030-1. 2012/02/16. (TMA773,516--2010/08/03) 1807354 
Ontario Inc., 1402 Queen Street East, Studio C4, Toronto, 
ONTARIO M4L 1C9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GET NAILED
WARES: Na i l  polish; body lotion and scrubs, cosmetics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles; lotion pour le corps et 
désincrustants, cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA853,317. June 14, 2013. Appln No. 1,205,250. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. FOSSIL GROUP, INC.A DELAWARE 
CORPORATION.

TMA853,318. June 14, 2013. Appln No. 1,459,241. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Young & Reckless LLC.

TMA853,319. June 14, 2013. Appln No. 1,451,657. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. 6021425 Canada Inc.

TMA853,320. June 14, 2013. Appln No. 1,462,910. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. DREAMWORKS ANIMATION L.L.C.

TMA853,321. June 14, 2013. Appln No. 1,463,259. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. Novartis AG.

TMA853,322. June 14, 2013. Appln No. 1,484,227. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. St. Tropez Acquisition Co. Limited.

TMA853,323. June 14, 2013. Appln No. 1,485,065. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. FPInnovations.

TMA853,324. June 14, 2013. Appln No. 1,485,066. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. FPInnovations.

TMA853,325. June 14, 2013. Appln No. 1,485,266. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. BRICA, INC.a Florida corporation.

TMA853,326. June 14, 2013. Appln No. 1,485,633. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Stick-With-Us Products Inc. also dba as 
Stick-With-Us Products.

TMA853,327. June 14, 2013. Appln No. 1,488,960. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Thomas C. Ford.

TMA853,328. June 14, 2013. Appln No. 1,493,544. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen 
GmbH.

TMA853,329. June 14, 2013. Appln No. 1,502,771. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. INTERACTIONS HR Solutions Inc.

TMA853,330. June 14, 2013. Appln No. 1,570,520. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Johnson & Johnson.

TMA853,331. June 14, 2013. Appln No. 1,572,054. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Buck Consultants, LLC.

TMA853,332. June 14, 2013. Appln No. 1,573,110. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.

TMA853,333. June 14, 2013. Appln No. 1,573,112. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.

TMA853,334. June 14, 2013. Appln No. 1,575,657. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Fairytale Dreams & Destinations Inc.

TMA853,335. June 14, 2013. Appln No. 1,576,332. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. WINNERS MERCHANTS 
INTERNATIONAL L.P.

TMA853,336. June 14, 2013. Appln No. 1,580,580. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Federated Co-operatives Limited.

TMA853,337. June 14, 2013. Appln No. 1,581,067. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Canadian Center of Science and 
Education.

TMA853,338. June 14, 2013. Appln No. 1,581,579. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Mark Stein.

TMA853,339. June 14, 2013. Appln No. 1,582,698. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. GUM PRODUCTS INTERNATIONAL 
INC.

TMA853,340. June 14, 2013. Appln No. 1,374,836. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Pineapple Trademarks Pty Ltd (an 
Australian company).

TMA853,341. June 14, 2013. Appln No. 1,540,275. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. INTERNATIONAL PAPER COMPANY.

TMA853,342. June 14, 2013. Appln No. 1,541,201. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Glamour Secrets Developments Ltd.

TMA853,343. June 14, 2013. Appln No. 1,012,066. Vol.47 Issue 
2403. November 15, 2000. PEEK & CLOPPENBURG KG.

TMA853,344. June 14, 2013. Appln No. 1,012,067. Vol.47 Issue 
2403. November 15, 2000. PEEK & CLOPPENBURG KG.

TMA853,345. June 14, 2013. Appln No. 1,544,409. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Sandvik Intellectual Property AB.

TMA853,346. June 14, 2013. Appln No. 1,546,854. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Bedessee Imports Ltd.

TMA853,347. June 14, 2013. Appln No. 1,442,489. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. SpinFry, Inc.a Nevada corporation.

TMA853,348. June 14, 2013. Appln No. 1,533,951. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Seco Tools AB.
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TMA853,349. June 14, 2013. Appln No. 1,469,957. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Icon DE Holdings LLC.

TMA853,350. June 14, 2013. Appln No. 1,523,181. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. PRECISION DRILLING 
CORPORATION.

TMA853,351. June 14, 2013. Appln No. 1,550,287. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA853,352. June 14, 2013. Appln No. 1,551,548. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. 1st Chair Skin Care, Inc. DBA Ariva.

TMA853,353. June 14, 2013. Appln No. 1,552,100. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. CANADIAN WESTERN BANK.

TMA853,354. June 14, 2013. Appln No. 1,553,888. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. NORTHERN AMEREX MARKETING INC.

TMA853,355. June 14, 2013. Appln No. 1,554,911. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. One Heart Water Corp.

TMA853,356. June 14, 2013. Appln No. 1,438,337. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. QUICK SPORTS INTERNATIONAL B.V.a 
legal entity.

TMA853,357. June 14, 2013. Appln No. 1,441,871. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. 8848 Altitude AB.

TMA853,358. June 14, 2013. Appln No. 1,539,051. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. VALLFRUT COOP. V.

TMA853,359. June 14, 2013. Appln No. 1,539,050. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. EMPREDIVER, S.L.

TMA853,360. June 14, 2013. Appln No. 1,465,602. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Vaenco Inc.

TMA853,361. June 14, 2013. Appln No. 1,563,986. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Médi-Sélect ltée / Medi-Select Ltd.

TMA853,362. June 14, 2013. Appln No. 1,578,648. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Ardagh MP Group Netherlands B.V.

TMA853,363. June 14, 2013. Appln No. 1,577,995. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. HASBRO, INC.

TMA853,364. June 14, 2013. Appln No. 1,528,345. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. American Teleconferencing Services, 
Ltd.

TMA853,365. June 14, 2013. Appln No. 1,557,394. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Maywood Group LLC.

TMA853,366. June 14, 2013. Appln No. 1,578,837. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. National Home Warranty Group Inc.

TMA853,367. June 14, 2013. Appln No. 1,439,236. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Paula Virany.

TMA853,368. June 14, 2013. Appln No. 1,462,849. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. NutriAg Limited.

TMA853,369. June 14, 2013. Appln No. 1,509,276. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Grosvenor Group Limited.

TMA853,370. June 14, 2013. Appln No. 1,571,807. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. HASBRO, INC.

TMA853,371. June 14, 2013. Appln No. 1,562,420. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Ludbrook Enterprises Inc.

TMA853,372. June 14, 2013. Appln No. 1,499,400. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. RBF International Ltée.

TMA853,373. June 14, 2013. Appln No. 1,578,001. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. HASBRO, INC.

TMA853,374. June 14, 2013. Appln No. 1,563,137. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. One Heart Water Corp.

TMA853,375. June 14, 2013. Appln No. 1,563,728. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Spani Developments Ltd.

TMA853,376. June 14, 2013. Appln No. 1,563,802. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Buy Factory Direct Spa Covers Inc.

TMA853,377. June 14, 2013. Appln No. 1,564,843. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. FISHER SCIENTIFIC COMPANY.

TMA853,378. June 14, 2013. Appln No. 1,570,087. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Boomerswork Employment Services 
Inc.

TMA853,379. June 14, 2013. Appln No. 1,564,848. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. FISHER SCIENTIFIC COMPANY.

TMA853,380. June 14, 2013. Appln No. 1,566,190. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. BRAMPTON HOCKEY INC.a legal 
entity.

TMA853,381. June 14, 2013. Appln No. 1,469,401. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. DISNEY ENTERPRISES, INC.a 
Delaware corporation.

TMA853,382. June 14, 2013. Appln No. 1,579,003. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Lockerroom Marketing Ltd.

TMA853,383. June 14, 2013. Appln No. 1,480,453. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Johnvince Foods Ltd.

TMA853,384. June 14, 2013. Appln No. 1,480,449. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Johnvince Foods Ltd.

TMA853,385. June 14, 2013. Appln No. 1,512,574. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Zynga Inc.

TMA853,386. June 14, 2013. Appln No. 1,376,143. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. Fresenius Kabi AG.
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TMA853,387. June 14, 2013. Appln No. 1,572,684. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Enjoy Life Natural Brands, LLC.

TMA853,388. June 14, 2013. Appln No. 1,514,018. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. ASSOCIATION DE LA 
CONSTRUCTION DU QUÉBEC.

TMA853,389. June 14, 2013. Appln No. 1,428,947. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Shell Brands International AG.

TMA853,390. June 14, 2013. Appln No. 1,554,767. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Atrens-Counsel Insurance Brokers 
Incorporated.

TMA853,391. June 14, 2013. Appln No. 1,554,324. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. KATHMANDU LIMITED.

TMA853,392. June 14, 2013. Appln No. 1,469,593. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. ARKEMA FRANCEune personne 
morale.

TMA853,393. June 14, 2013. Appln No. 1,554,325. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. KATHMANDU LIMITED.

TMA853,394. June 14, 2013. Appln No. 1,521,639. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. Saint-Gobain Abrasives, Inc.

TMA853,395. June 13, 2013. Appln No. 1,555,660. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. CAR MATCH Inc.

TMA853,396. June 14, 2013. Appln No. 1,576,703. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. W. Pauli Gesellschaft m.b.H. & Co. KG.

TMA853,397. June 13, 2013. Appln No. 1,547,320. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Home Box Office, Inc.

TMA853,398. June 13, 2013. Appln No. 1,516,512. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Association of Unity Churches 
(Canada).

TMA853,399. June 13, 2013. Appln No. 1,515,017. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. The Sherwin-Williams Company.

TMA853,400. June 14, 2013. Appln No. 1,575,286. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. The Smead Manufacturing Company.

TMA853,401. June 14, 2013. Appln No. 1,575,287. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. The Smead Manufacturing Company.

TMA853,402. June 14, 2013. Appln No. 1,557,834. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. GOOGLE INC.

TMA853,403. June 14, 2013. Appln No. 1,575,288. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. The Smead Manufacturing Company.

TMA853,404. June 14, 2013. Appln No. 1,558,594. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. SOCIETE CIVILE DU CHATEAU 
D'YQUEM(société civile).

TMA853,405. June 13, 2013. Appln No. 1,558,595. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. SOCIETE CIVILE DU CHATEAU 
D'YQUEM(société civile).

TMA853,406. June 14, 2013. Appln No. 1,007,026. Vol.47 Issue 
2375. May 03, 2000. POWER CORPORATION OF CANADA.

TMA853,407. June 14, 2013. Appln No. 1,494,500. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Integriture Inc.

TMA853,408. June 14, 2013. Appln No. 1,522,255. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Charm Jewelry Limited.

TMA853,409. June 14, 2013. Appln No. 1,546,005. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. California Natural 
Products(CORPORATION CALIFORNIA).

TMA853,410. June 14, 2013. Appln No. 1,555,818. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. MAGIC MAMANsociété par actions 
simplifiée.

TMA853,411. June 14, 2013. Appln No. 1,485,912. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Airé Libré Publishing & Computing Ltd.

TMA853,412. June 14, 2013. Appln No. 1,523,396. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. PRALUS François.

TMA853,413. June 14, 2013. Appln No. 1,576,037. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Goodbye Graffiti Inc.

TMA853,414. June 14, 2013. Appln No. 1,539,027. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. A.K. Traders Ltd.

TMA853,415. June 14, 2013. Appln No. 1,577,977. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. POWER SURGE TECHNOLOGIES 
LTD.

TMA853,416. June 14, 2013. Appln No. 1,486,383. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Becton, Dickinson and Company.

TMA853,417. June 14, 2013. Appln No. 1,578,302. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Jim Pattison Enterprises Ltd.

TMA853,418. June 14, 2013. Appln No. 1,578,303. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Jim Pattison Enterprises Ltd.

TMA853,419. June 14, 2013. Appln No. 1,578,301. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Jim Pattison Enterprises Ltd.

TMA853,420. June 14, 2013. Appln No. 1,541,289. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. California Costume Collections, Inc.

TMA853,421. June 14, 2013. Appln No. 1,377,691. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Cache, Inc.

TMA853,422. June 14, 2013. Appln No. 1,377,690. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Cache, Inc.

TMA853,423. June 14, 2013. Appln No. 1,522,462. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. AUTEC S.r.l.
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TMA853,424. June 14, 2013. Appln No. 1,517,462. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Johnson & Johnson.

TMA853,425. June 14, 2013. Appln No. 1,506,446. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. G2 INVESTMENT GROUP, LLC.

TMA853,426. June 14, 2013. Appln No. 1,572,679. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Enjoy Life Natural Brands, LLC.

TMA853,427. June 14, 2013. Appln No. 1,535,149. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Solium Capital Inc.

TMA853,428. June 14, 2013. Appln No. 1,559,408. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Forms Direct, Inc.

TMA853,429. June 14, 2013. Appln No. 1,572,686. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Enjoy Life Natural Brands, LLC.

TMA853,430. June 14, 2013. Appln No. 1,579,767. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. BEA Transit Solutions, Inc.

TMA853,431. June 14, 2013. Appln No. 1,558,989. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Baxter International Inc.

TMA853,432. June 14, 2013. Appln No. 1,481,912. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Masco Corporation of Indiana.

TMA853,433. June 14, 2013. Appln No. 1,555,899. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Chase Taylor.

TMA853,434. June 14, 2013. Appln No. 1,511,007. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Regroupement Étudiant des facultés 
d'administration de l'Est du Canada (RÉFAEC).

TMA853,435. June 14, 2013. Appln No. 1,585,732. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Ron Wensel.

TMA853,436. June 14, 2013. Appln No. 1,443,153. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Organika Health Products Inc.

TMA853,437. June 14, 2013. Appln No. 1,443,152. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Organika Health Products Inc.

TMA853,438. June 14, 2013. Appln No. 1,520,406. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. richard pye.

TMA853,439. June 14, 2013. Appln No. 1,520,408. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. richard pye.

TMA853,440. June 17, 2013. Appln No. 1,536,191. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Suzanne Jones.

TMA853,441. June 14, 2013. Appln No. 1,514,089. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. ASSOCIATION DE LA 
CONSTRUCTION DU QUÉBEC.

TMA853,442. June 14, 2013. Appln No. 1,514,048. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. ASSOCIATION DE LA 
CONSTRUCTION DU QUÉBEC.

TMA853,443. June 17, 2013. Appln No. 1,433,888. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Pirouz Houshamand.

TMA853,444. June 17, 2013. Appln No. 1,568,226. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Green Mountain Digital, Inc.a 
Delaware Corporation.

TMA853,445. June 17, 2013. Appln No. 1,569,269. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. ENIC CO., LTD.a legal entity.

TMA853,446. June 17, 2013. Appln No. 1,577,278. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. PAPER HOUSE PRODUCTIONS, INC., 
a legal entity.

TMA853,447. June 17, 2013. Appln No. 1,574,803. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC.a legal entity.

TMA853,448. June 17, 2013. Appln No. 1,577,811. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Enmark Ventures, Ltd.

TMA853,449. June 17, 2013. Appln No. 1,578,860. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. ZED EVENTS MANAGEMENT LTD.

TMA853,450. June 17, 2013. Appln No. 1,579,408. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Eileen Taylor Home & Design Inc.

TMA853,451. June 17, 2013. Appln No. 1,580,657. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. RED IRON INDUSTRIES LTD.

TMA853,452. June 17, 2013. Appln No. 1,581,468. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. OSEM INVESTMENTS LIMITEDa 
legal entity.

TMA853,453. June 17, 2013. Appln No. 1,504,499. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. JEFF DUNHAM, an individual.

TMA853,454. June 17, 2013. Appln No. 1,508,133. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION.

TMA853,455. June 17, 2013. Appln No. 1,521,575. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. LG Corp.

TMA853,456. June 17, 2013. Appln No. 1,524,490. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Ewa IWalla - Art Design AB.

TMA853,457. June 17, 2013. Appln No. 1,526,316. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. SPIKE CHUNSOFT CO., LTD.

TMA853,458. June 17, 2013. Appln No. 1,533,684. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. 734758 Ontario Limited.

TMA853,459. June 17, 2013. Appln No. 1,535,623. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. GMS Surface Tech Limited.

TMA853,460. June 17, 2013. Appln No. 1,537,160. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Altro Limiteda Limited Company, 
organised under the laws of England and Wales.
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TMA853,461. June 17, 2013. Appln No. 1,546,470. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. LITELINE CORPORATION.

TMA853,462. June 17, 2013. Appln No. 1,546,472. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. LITELINE CORPORATION.

TMA853,463. June 17, 2013. Appln No. 1,493,545. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Hard Candy, LLC.

TMA853,464. June 17, 2013. Appln No. 1,493,546. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. Hard Candy, LLC.

TMA853,465. June 17, 2013. Appln No. 1,501,191. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Alliedstars Inc.

TMA853,466. June 17, 2013. Appln No. 1,501,436. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA853,467. June 17, 2013. Appln No. 1,505,948. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. FEVERTREE LIMITED.

TMA853,468. June 17, 2013. Appln No. 1,567,956. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. TECHNOLOGIES PROPRES TGWT 
INC.

TMA853,469. June 17, 2013. Appln No. 1,514,591. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. DC Shoes, Inc.

TMA853,470. June 17, 2013. Appln No. 1,554,890. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Porta Via Franchise Corporation.

TMA853,471. June 17, 2013. Appln No. 1,554,891. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Porta Via Franchise Corporation.

TMA853,472. June 17, 2013. Appln No. 1,554,892. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Porta Via Franchise Corporation.

TMA853,473. June 17, 2013. Appln No. 1,517,835. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. DC Shoes, Inc.

TMA853,474. June 17, 2013. Appln No. 1,554,893. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Porta Via Franchise Corporation.

TMA853,475. June 17, 2013. Appln No. 1,556,504. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. GENERAL NUTRITION 
INVESTMENT COMPANY(a legal entity).

TMA853,476. June 17, 2013. Appln No. 1,556,507. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. GENERAL NUTRITION 
INVESTMENT COMPANY(a legal entity).

TMA853,477. June 17, 2013. Appln No. 1,517,836. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. DC Shoes, Inc.

TMA853,478. June 17, 2013. Appln No. 1,562,592. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. MCAP Service Corporation.

TMA853,479. June 17, 2013. Appln No. 1,514,846. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. WN Pharmaceuticals Ltd.

TMA853,480. June 17, 2013. Appln No. 1,564,230. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Prostate Cancer Canada.

TMA853,481. June 17, 2013. Appln No. 1,564,231. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Prostate Cancer Canada.

TMA853,482. June 17, 2013. Appln No. 1,527,380. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. GUILDFORD TOWN CENTRE 
LIMITED PARTNERSHIP.

TMA853,483. June 17, 2013. Appln No. 1,530,360. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. DC Shoes, Inc.

TMA853,484. June 17, 2013. Appln No. 1,535,060. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. DC Shoes, Inc.

TMA853,485. June 17, 2013. Appln No. 1,531,067. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Medtronic, Inc.

TMA853,486. June 17, 2013. Appln No. 1,533,441. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Koch-Glitsch, LP.

TMA853,487. June 17, 2013. Appln No. 1,533,926. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Steel Business Briefing Limited.

TMA853,488. June 17, 2013. Appln No. 1,536,841. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Glamour Secrets Developments Ltd.

TMA853,489. June 17, 2013. Appln No. 1,537,327. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Global Legal Tracking Services Ltd.

TMA853,490. June 17, 2013. Appln No. 1,538,035. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Waterbridge Confectionery Ltd.

TMA853,491. June 17, 2013. Appln No. 1,525,401. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. ABRO Industries, Inc.

TMA853,492. June 17, 2013. Appln No. 1,575,169. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. 7273282 CANADA INC. faisant aussi 
affaires sous Brasserie T!.

TMA853,493. June 17, 2013. Appln No. 1,538,036. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Waterbridge Confectionery Ltd.

TMA853,494. June 17, 2013. Appln No. 1,538,040. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Waterbridge Confectionery Ltd.

TMA853,495. June 17, 2013. Appln No. 1,258,122. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Nike International Ltd.

TMA853,496. June 17, 2013. Appln No. 1,351,204. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Unilever N.V.

TMA853,497. June 17, 2013. Appln No. 1,400,198. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Heliovolt Corporation, a Delaware 
corporation.

TMA853,498. June 17, 2013. Appln No. 1,440,432. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Sherwin M. Servilia.
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TMA853,499. June 17, 2013. Appln No. 1,446,862. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. SOUTHWESTERN ONTARIO 
REGIONAL WADO-KAI KARATE ORGANIZATION INC.

TMA853,500. June 17, 2013. Appln No. 1,204,328. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. OLIN CORPORATION.

TMA853,501. June 17, 2013. Appln No. 1,452,401. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. FOSSIL GROUP, INC.A DELAWARE 
CORPORATION.

TMA853,502. June 17, 2013. Appln No. 1,462,095. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. Graco Children's Products Inc.

TMA853,503. June 17, 2013. Appln No. 1,350,689. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Kingspan Holdings (IRL) Limited.

TMA853,504. June 17, 2013. Appln No. 1,351,181. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd.

TMA853,505. June 17, 2013. Appln No. 1,471,457. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Soy Basics, LLC an Iowa limited 
liability company.

TMA853,506. June 17, 2013. Appln No. 1,484,032. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. PAGO DE LUNA, S.L.

TMA853,507. June 17, 2013. Appln No. 1,484,038. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. PAGO DE LUNA, S.L.

TMA853,508. June 17, 2013. Appln No. 1,484,678. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Reckitt Benckiser N.V.

TMA853,509. June 17, 2013. Appln No. 1,484,680. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Reckitt Benckiser N.V.

TMA853,510. June 17, 2013. Appln No. 1,484,681. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Reckitt Benckiser N.V.

TMA853,511. June 17, 2013. Appln No. 1,529,373. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. INSOL International.

TMA853,512. June 17, 2013. Appln No. 1,527,997. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. InfuSystem, Inc.

TMA853,513. June 17, 2013. Appln No. 1,529,374. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. INSOL INTERNATIONAL.

TMA853,514. June 17, 2013. Appln No. 1,543,985. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Automotive Parts Associates, Inc.

TMA853,515. June 17, 2013. Appln No. 1,552,054. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Rosetta Stone Ltd.

TMA853,516. June 17, 2013. Appln No. 1,488,345. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. RevenueWire Inc.

TMA853,517. June 17, 2013. Appln No. 1,515,227. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. NRG Equipment Inc.

TMA853,518. June 17, 2013. Appln No. 1,576,017. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. First Aid Beauty Limited.

TMA853,519. June 17, 2013. Appln No. 1,465,764. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Prime Global Products, Inc.

TMA853,520. June 17, 2013. Appln No. 1,591,303. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Conair Corporation.

TMA853,521. June 17, 2013. Appln No. 1,570,841. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. UMICORE, a legal entity.

TMA853,522. June 17, 2013. Appln No. 1,573,280. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. CAROLINA HERRERA LTD.

TMA853,523. June 17, 2013. Appln No. 1,489,658. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. LegitScript LLC.

TMA853,524. June 17, 2013. Appln No. 1,576,129. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Mitchell-Vance Laboratories LLC.

TMA853,525. June 17, 2013. Appln No. 1,544,552. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Michael Kobylanski.

TMA853,526. June 17, 2013. Appln No. 1,485,727. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Paul Cairns, an individual.

TMA853,527. June 17, 2013. Appln No. 1,486,021. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. TableMark Co., Ltda corporation 
organized under the laws of Japan.

TMA853,528. June 17, 2013. Appln No. 1,486,962. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Andreas Stihl AG & Co KG.

TMA853,529. June 17, 2013. Appln No. 1,487,932. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Buck Consultants, LLC.

TMA853,530. June 17, 2013. Appln No. 1,394,628. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. VTG AKTIENGESELLSCHAFTa legal 
entity.

TMA853,531. June 17, 2013. Appln No. 1,394,629. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. VTG AKTIENGESELLSCHAFTa legal 
entity.

TMA853,532. June 17, 2013. Appln No. 1,403,913. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Andreas Luetjen.

TMA853,533. June 17, 2013. Appln No. 1,416,954. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. The Boeing Company.

TMA853,534. June 17, 2013. Appln No. 1,422,941. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. LF, LLC.

TMA853,535. June 17, 2013. Appln No. 1,473,234. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Pentair Water Pool and Spa, 
Inc.(Delaware corporation).

TMA853,536. June 17, 2013. Appln No. 1,475,909. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Tend Skin International, Inc.
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TMA853,537. June 17, 2013. Appln No. 1,486,327. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. FEDRIGONI S.p.A.

TMA853,538. June 17, 2013. Appln No. 1,480,553. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. GREINER BIO-ONE GMBHa legal 
entity.

TMA853,539. June 17, 2013. Appln No. 1,486,067. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. MULTY HOME, LPa legal entity.

TMA853,540. June 17, 2013. Appln No. 1,486,453. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Specialized Bicycle Components, Inc.

TMA853,541. June 17, 2013. Appln No. 1,494,089. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. VELCRO INDUSTRIES B.V.a legal entity.

TMA853,542. June 17, 2013. Appln No. 1,496,306. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. INOVA Diagnostics, Inc.

TMA853,543. June 17, 2013. Appln No. 1,527,096. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. CAVIT CANTINA VITICOLTORI 
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Società 
Cooperativa, an Italian company.

TMA853,544. June 17, 2013. Appln No. 1,366,359. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. ALSTEF AUTOMATION SAune 
société anonyme à conseil d'administration.

TMA853,545. June 17, 2013. Appln No. 1,527,095. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. CAVIT CANTINA VITICOLTORI 
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Società 
Cooperativa, an Italian company.

TMA853,546. June 17, 2013. Appln No. 1,578,058. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. PARAMOUNT INTERNATIONAL IP 
HOLDING COMPANY.

TMA853,547. June 17, 2013. Appln No. 1,560,314. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. BCCC Enterprises Inc.

TMA853,548. June 17, 2013. Appln No. 1,578,973. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Lam 7 Incorporated.

TMA853,549. June 17, 2013. Appln No. 1,578,972. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Lam 7 Incorporated.

TMA853,550. June 17, 2013. Appln No. 1,478,226. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. McPherson's Limited.

TMA853,551. June 17, 2013. Appln No. 1,442,207. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. FIVES.

TMA853,552. June 17, 2013. Appln No. 1,479,758. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Groupe Promutuel Fédération de 
sociétés mutuelles d'assurance générale.

TMA853,553. June 17, 2013. Appln No. 1,376,285. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Jeffrey Brenner.

TMA853,554. June 17, 2013. Appln No. 1,485,390. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. Cargill, Incorporated.

TMA853,555. June 17, 2013. Appln No. 1,485,392. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. Cargill, Incorporated.

TMA853,556. June 17, 2013. Appln No. 1,485,558. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Yellow Pages Group Corp./Groupe Pages 
Jaunes Corp.

TMA853,557. June 17, 2013. Appln No. 1,486,395. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. Dematic Corp.

TMA853,558. June 17, 2013. Appln No. 1,571,753. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Seaside Paper Products Ltd.

TMA853,559. June 17, 2013. Appln No. 1,487,926. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. 2245779 Ontario Inc.

TMA853,560. June 17, 2013. Appln No. 1,522,539. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Hamachi House Fine Japanese 
Cuisine, Inc.

TMA853,561. June 17, 2013. Appln No. 1,537,043. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Columbia Lighting Properties, Inc.

TMA853,562. June 17, 2013. Appln No. 1,426,324. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. KUREHA CORPORATION.

TMA853,563. June 17, 2013. Appln No. 1,487,157. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Krazy Cactus Inc.

TMA853,564. June 17, 2013. Appln No. 1,472,785. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. sp3 nanotech, LLC.

TMA853,565. June 17, 2013. Appln No. 1,470,224. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Hubbell Incorporated.

TMA853,566. June 17, 2013. Appln No. 1,469,466. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. The Magstim Company Limited.

TMA853,567. June 17, 2013. Appln No. 1,539,846. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Altro Limited, a Limited Company, 
organised under the laws of England and Wales.

TMA853,568. June 17, 2013. Appln No. 1,561,933. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. The Utility Company Ltd.

TMA853,569. June 17, 2013. Appln No. 1,554,552. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Trans-Ocean Products, Inc.

TMA853,570. June 17, 2013. Appln No. 1,488,663. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. International Truck Intellectual Property 
Company, LLC.

TMA853,571. June 17, 2013. Appln No. 1,488,639. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. MerchSource, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company.

TMA853,572. June 17, 2013. Appln No. 1,496,875. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Original Trails Inc.
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TMA853,573. June 17, 2013. Appln No. 1,477,053. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Kroll Inc.a corporation organized and 
existing under the laws of the State of Delaware.

TMA853,574. June 17, 2013. Appln No. 1,507,619. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. 663447 N.B. INC.

TMA853,575. June 17, 2013. Appln No. 1,583,684. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Ontario Lung Association.

TMA853,576. June 17, 2013. Appln No. 1,582,600. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Craig MacBurnie O/A Dad's Wiper 
Covers.

TMA853,577. June 17, 2013. Appln No. 1,483,957. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Powell Industries, Inc.

TMA853,578. June 17, 2013. Appln No. 1,544,128. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Boston Scientific Limited.

TMA853,579. June 18, 2013. Appln No. 1,544,103. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. PowerLink Machine (Shanghai) Co., 
Ltd.

TMA853,580. June 17, 2013. Appln No. 1,557,557. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. René-Louis COMTOIS.

TMA853,581. June 17, 2013. Appln No. 1,568,269. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Secrets from your sister Inc.

TMA853,582. June 17, 2013. Appln No. 1,533,518. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Syneron Beauty Inc.

TMA853,583. June 17, 2013. Appln No. 1,527,020. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Banyan Properties, Ltd.

TMA853,584. June 18, 2013. Appln No. 1,361,658. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA853,585. June 18, 2013. Appln No. 1,570,834. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. BIOTHERM, Société anonyme 
monégasque.

TMA853,586. June 18, 2013. Appln No. 1,550,164. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. L'OREAL (UK) LIMITED.

TMA853,587. June 18, 2013. Appln No. 1,567,339. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. BIOTHERMSociété anonyme 
monégasque.

TMA853,588. June 18, 2013. Appln No. 1,485,755. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. TÉLÉVISION SEX-SHOP INC. / SEX 
SHOP TELEVISION INC.

TMA853,589. June 18, 2013. Appln No. 1,486,848. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Joëlle Saint-Arnault.

TMA853,590. June 18, 2013. Appln No. 1,486,849. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Joëlle Saint-Arnault.

TMA853,591. June 18, 2013. Appln No. 1,499,474. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. COOPERATIVE GENERALE DES 
VIGNERONS.

TMA853,592. June 18, 2013. Appln No. 1,544,214. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. Azidin (Faisant affaire sous le prénom 
Alex).

TMA853,593. June 18, 2013. Appln No. 1,473,486. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. BIOMATLANTE SAS.

TMA853,594. June 18, 2013. Appln No. 1,577,299. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Les Importations Cavan Inc.

TMA853,595. June 18, 2013. Appln No. 1,579,196. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Fowles Wine Pty Ltd.

TMA853,596. June 18, 2013. Appln No. 1,579,197. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Fowles Wine Pty Ltd.

TMA853,597. June 18, 2013. Appln No. 1,564,356. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. BIOTHERMSociété anonyme 
monégasque.

TMA853,598. June 18, 2013. Appln No. 1,442,890. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Raintree Essix Inc.

TMA853,599. June 18, 2013. Appln No. 1,581,441. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Dr. Timea Belej-Rak.

TMA853,600. June 18, 2013. Appln No. 1,568,615. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Domtar Inc.

TMA853,601. June 18, 2013. Appln No. 1,463,275. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Deloitte Touche Tohmatsu.

TMA853,602. June 18, 2013. Appln No. 1,486,460. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Sikon Infrastructure Inc.

TMA853,603. June 18, 2013. Appln No. 1,528,895. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Shimano Inc.

TMA853,604. June 18, 2013. Appln No. 1,486,551. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Edgewater Technology, Inc.

TMA853,605. June 18, 2013. Appln No. 1,568,611. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Domtar Inc.

TMA853,606. June 18, 2013. Appln No. 1,547,529. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. TELUS Corporation.

TMA853,607. June 18, 2013. Appln No. 1,486,455. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Sikon Infrastructure Inc.

TMA853,608. June 18, 2013. Appln No. 1,578,234. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Bell Media Inc.

TMA853,609. June 18, 2013. Appln No. 1,582,969. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. High Stick Vodka Ltd.
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TMA853,610. June 18, 2013. Appln No. 1,582,845. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. High Stick Vodka Ltd.

TMA853,611. June 18, 2013. Appln No. 1,583,049. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. AMARO INC.

TMA853,612. June 18, 2013. Appln No. 1,543,193. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Supernaturals Grafted Vegetables LLC.

TMA853,613. June 18, 2013. Appln No. 1,557,274. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. SIMPLEE BRANDS INC.

TMA853,614. June 18, 2013. Appln No. 1,577,068. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Ontario Lung Association.

TMA853,615. June 18, 2013. Appln No. 1,570,860. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. L. Maynard Harry.

TMA853,616. June 18, 2013. Appln No. 1,570,858. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. L. Maynard Harry.

TMA853,617. June 18, 2013. Appln No. 1,492,597. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. MONTI-Werkzeuge GmbH.

TMA853,618. June 18, 2013. Appln No. 1,570,782. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Vossloh-Werke GmbH.

TMA853,619. June 18, 2013. Appln No. 1,485,902. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc.

TMA853,620. June 18, 2013. Appln No. 1,330,420. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. LG Electronics Inc.

TMA853,621. June 18, 2013. Appln No. 1,479,818. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. MagForce AG.

TMA853,622. June 18, 2013. Appln No. 1,559,639. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. SAINT-GOBAIN ADFORS, Société par 
Actions simplifiée.

TMA853,623. June 18, 2013. Appln No. 1,359,178. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. NAPKLEEN LLC.

TMA853,624. June 18, 2013. Appln No. 1,536,336. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. DÉCO SURFACES CANADA INC./ 
DECO SURFACES CANADA INC.

TMA853,625. June 18, 2013. Appln No. 1,547,530. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. TELUS Corporation.

TMA853,626. June 18, 2013. Appln No. 1,478,343. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Valente Design & Management Inc.

TMA853,627. June 18, 2013. Appln No. 1,570,857. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. L. Maynard Harry.

TMA853,628. June 18, 2013. Appln No. 1,536,337. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. DÉCO SURFACES CANADA INC./ 
DECO SURFACES CANADA INC.

TMA853,629. June 18, 2013. Appln No. 1,545,142. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS 
FRANCE, groupement d'intérêt économique.

TMA853,630. June 18, 2013. Appln No. 1,534,843. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. ithk tm limited.

TMA853,631. June 18, 2013. Appln No. 1,558,340. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. New Canadian Drain & Plumbing 
Ltd.

TMA853,632. June 18, 2013. Appln No. 1,566,837. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. 1066259 ONTARIO LTD. D/B/A BMS 
ENTERPRISES.

TMA853,633. June 18, 2013. Appln No. 1,553,896. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Mar-Salvador Dolar.

TMA853,634. June 18, 2013. Appln No. 1,547,838. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Bavaria N.V.

TMA853,635. June 18, 2013. Appln No. 1,328,997. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. 2091399 Ontario Inc.

TMA853,636. June 18, 2013. Appln No. 1,578,580. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. The Walsh Group, Ltd.

TMA853,637. June 18, 2013. Appln No. 1,578,581. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. The Walsh Group, Ltd.

TMA853,638. June 18, 2013. Appln No. 1,578,573. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. The Walsh Group, Ltd.

TMA853,639. June 18, 2013. Appln No. 1,536,414. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. PRODUITS D'ÉLECTRONIQUE ET 
DE SIGNALISATION (P.E.S.) CANADA INC.

TMA853,640. June 18, 2013. Appln No. 1,418,524. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Carlee Jeanne Calver.

TMA853,641. June 18, 2013. Appln No. 1,368,473. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. United States Steel Corporation.

TMA853,642. June 18, 2013. Appln No. 1,352,425. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. JOHNSON & JOHNSONa legal entity.

TMA853,643. June 18, 2013. Appln No. 1,532,982. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. MIDAC S.P.A.

TMA853,644. June 18, 2013. Appln No. 1,549,955. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Thomas & Betts International, Inc.

TMA853,645. June 18, 2013. Appln No. 1,549,956. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Thomas & Betts International, Inc.

TMA853,646. June 18, 2013. Appln No. 1,395,007. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. The Bank of New York Mellon 
Corporation.
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TMA853,647. June 18, 2013. Appln No. 1,394,803. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. The Bank of New York Mellon 
Corporation.

TMA853,648. June 18, 2013. Appln No. 1,514,924. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Harnischfeger Technologies, Inc.

TMA853,649. June 18, 2013. Appln No. 1,531,596. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Thomas & Betts International, Inc.

TMA853,650. June 18, 2013. Appln No. 1,465,246. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Hockey Education Reaching Out 
Society.

TMA853,651. June 19, 2013. Appln No. 1,531,278. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Sins Collection Inc.

TMA853,652. June 19, 2013. Appln No. 1,555,052. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. SHENZHEN VERY GOOD HAIR CO.,LTD.

TMA853,653. June 18, 2013. Appln No. 1,508,904. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Salts Healthcare Limited.

TMA853,654. June 18, 2013. Appln No. 1,531,608. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Fluke Corporation.

TMA853,655. June 18, 2013. Appln No. 1,485,804. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Coconection Inc./Coconexion Inc.Gerd 
Andre Waldkircher, President.

TMA853,656. June 18, 2013. Appln No. 1,577,021. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Sharon Vriend.

TMA853,657. June 18, 2013. Appln No. 1,508,900. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Salts Healthcare Limited.

TMA853,658. June 18, 2013. Appln No. 1,573,721. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. PECOFacet (US), Inc.

TMA853,659. June 18, 2013. Appln No. 1,559,375. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Donald R. Mohammed.

TMA853,660. June 19, 2013. Appln No. 1,507,861. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Rolf C. Hagen Inc.

TMA853,661. June 19, 2013. Appln No. 1,543,397. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Agilent Technologies, Inc.

TMA853,662. June 19, 2013. Appln No. 1,504,884. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Janome America, Inc.

TMA853,663. June 19, 2013. Appln No. 1,461,331. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. American Sports Licensing, Inc.

TMA853,664. June 19, 2013. Appln No. 1,564,720. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Spani Developments Ltd.

TMA853,665. June 19, 2013. Appln No. 1,483,165. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Michelle Liliefeldt.

TMA853,666. June 19, 2013. Appln No. 1,223,029. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. XDX,  Inc.

TMA853,667. June 19, 2013. Appln No. 1,425,862. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Reliance Protectron Inc.

TMA853,668. June 19, 2013. Appln No. 1,349,526. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. GROUPE CTT INC./CTT GROUP INC.

TMA853,669. June 19, 2013. Appln No. 1,485,124. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. VAST-AUTO DISTRIBUTION LTÉE.

TMA853,670. June 19, 2013. Appln No. 1,562,889. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Lise Watier Cosmétiques Inc.

TMA853,671. June 19, 2013. Appln No. 1,334,427. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Werner Gourmet Meat Snacks, Inc.

TMA853,672. June 19, 2013. Appln No. 1,576,624. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. LOUDIVA INC.

TMA853,673. June 19, 2013. Appln No. 1,427,595. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Qatar Foundation for Education, 
Sciences & Community Development.

TMA853,674. June 19, 2013. Appln No. 1,484,891. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA853,675. June 19, 2013. Appln No. 1,484,778. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Del Monte Corporation.

TMA853,676. June 19, 2013. Appln No. 1,481,010. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. VaproShield, LLC.

TMA853,677. June 19, 2013. Appln No. 1,481,011. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. VaproShield, LLC.

TMA853,678. June 19, 2013. Appln No. 1,569,739. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. The Edinburgh Woollen Mill Limited.

TMA853,679. June 19, 2013. Appln No. 1,513,720. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Media Cooler Innovations Inc.

TMA853,680. June 19, 2013. Appln No. 1,471,631. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. PEERLESS INDUSTRIAL SYSTEMS 
PTY LTD.

TMA853,681. June 19, 2013. Appln No. 1,521,702. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Media Cooler Innovations Inc.

TMA853,682. June 19, 2013. Appln No. 1,584,983. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. GO HELICO INC.

TMA853,683. June 19, 2013. Appln No. 1,373,497. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Sichuan Wenjun Spirits Company 
Limited.

TMA853,684. June 19, 2013. Appln No. 1,584,982. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. GO HELICO INC.
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TMA853,685. June 19, 2013. Appln No. 1,538,681. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Swisbas Solutions.

TMA853,686. June 19, 2013. Appln No. 1,510,925. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. KOBALTT, une société française.

TMA853,687. June 19, 2013. Appln No. 1,552,420. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. GREEN MOUNTAIN COFFEE 
ROASTERS, INC.

TMA853,688. June 19, 2013. Appln No. 1,583,887. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Canada Council for the Arts.

TMA853,689. June 19, 2013. Appln No. 1,583,888. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Canada Council for the Arts.

TMA853,690. June 19, 2013. Appln No. 1,516,657. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. ZipZone Adventures Ltd.

TMA853,691. June 19, 2013. Appln No. 1,502,151. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Yellow Pages Group Corp./Groupe 
Pages Jaunes Corp.

TMA853,692. June 19, 2013. Appln No. 1,565,417. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Hewitt Équipement Limitée.

TMA853,693. June 19, 2013. Appln No. 1,567,429. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Hewitt Équipement Limitée.

TMA853,694. June 19, 2013. Appln No. 1,577,877. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. WATERLEAF LIMITED.

TMA853,695. June 19, 2013. Appln No. 1,501,709. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Pharmascience Inc.

TMA853,696. June 19, 2013. Appln No. 1,583,514. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Zero Skateboards LLC.

TMA853,697. June 19, 2013. Appln No. 1,564,669. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Pharmascience Inc.

TMA853,698. June 19, 2013. Appln No. 1,464,311. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. KOST USA, Inc.

TMA853,699. June 19, 2013. Appln No. 1,441,399. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. AstraZeneca AB.

TMA853,700. June 19, 2013. Appln No. 1,441,400. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. AstraZeneca AB.

TMA853,701. June 19, 2013. Appln No. 1,487,348. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. LPG SYSTEMSSociété Anonyme.

TMA853,702. June 19, 2013. Appln No. 1,209,927. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Real Juice Pty Limited.

TMA853,703. June 19, 2013. Appln No. 1,487,548. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. JASON HUTTON.

TMA853,704. June 19, 2013. Appln No. 1,462,637. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Schleich GmbH.

TMA853,705. June 19, 2013. Appln No. 1,481,357. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. sp3 nanotech, LLC.

TMA853,706. June 19, 2013. Appln No. 1,529,369. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Jonathan Shulman.

TMA853,707. June 19, 2013. Appln No. 1,565,128. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Avigilon Corporation.

TMA853,708. June 19, 2013. Appln No. 1,515,600. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Donmark Holdings Inc.

TMA853,709. June 19, 2013. Appln No. 1,517,334. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Stanley Black & Decker, Inc.

TMA853,710. June 19, 2013. Appln No. 1,496,202. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Allergan Inc.

TMA853,711. June 19, 2013. Appln No. 1,491,963. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. SANKO TEKSTIL ISLETMELERI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI.

TMA853,712. June 19, 2013. Appln No. 1,582,897. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Ring Electric Inc.

TMA853,713. June 19, 2013. Appln No. 1,582,896. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Ring Electric Inc.

TMA853,714. June 19, 2013. Appln No. 1,490,698. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. WE MAKE THINGS GMBH.

TMA853,715. June 19, 2013. Appln No. 1,543,448. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Dyadic Developmental Psychotherapy 
Institute, Inc.(a New York corporation).

TMA853,716. June 19, 2013. Appln No. 1,566,425. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. CDM Smith Inc.

TMA853,717. June 19, 2013. Appln No. 1,498,883. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Robert O'Donnell.

TMA853,718. June 19, 2013. Appln No. 1,561,256. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Express Scripts, Inc.

TMA853,719. June 19, 2013. Appln No. 1,582,999. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. G/B2 inc.

TMA853,720. June 19, 2013. Appln No. 1,469,790. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Xerox Corporation.

TMA853,721. June 19, 2013. Appln No. 1,545,949. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY.

TMA853,722. June 19, 2013. Appln No. 1,545,950. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY.

TMA853,723. June 19, 2013. Appln No. 1,546,018. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY.
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TMA853,724. June 19, 2013. Appln No. 1,546,019. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY.

TMA853,725. June 19, 2013. Appln No. 1,543,015. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. RST Gesellschaft für 
Wasserspartechnik mbH.

TMA853,726. June 19, 2013. Appln No. 1,583,442. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Canadian RiteRate Energy
Corporation.

TMA853,727. June 19, 2013. Appln No. 1,513,856. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. The Coca-Cola Company.

TMA853,728. June 19, 2013. Appln No. 1,513,862. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. The Coca-Cola Company.

TMA853,729. June 19, 2013. Appln No. 1,504,760. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, 
S.A. DE C.V.

TMA853,730. June 19, 2013. Appln No. 1,566,080. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. GRUPO AEROMEXICO, S.A. DE 
C.V.

TMA853,731. June 19, 2013. Appln No. 1,464,165. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. COSMOS STANDARD Aisbl, 
Association internationale sans but lucratif.

TMA853,732. June 19, 2013. Appln No. 1,464,166. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. COSMOS STANDARD Aisbl, 
Association internationale sans but lucratif.

TMA853,733. June 19, 2013. Appln No. 1,437,676. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Xerox Corporation.

TMA853,734. June 19, 2013. Appln No. 1,568,049. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Candela Corporation.

TMA853,735. June 19, 2013. Appln No. 1,441,877. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. THE LODGING COMPANY 
RESERVATIONS LTD.

TMA853,736. June 19, 2013. Appln No. 1,579,465. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Fresh Direct Foods (2010) Ltd.

TMA853,737. June 20, 2013. Appln No. 1,465,877. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Data & Audio-Visual Enterprises 
Wireless Inc.

TMA853,738. June 20, 2013. Appln No. 1,462,069. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. SentreHEART, Inc.

TMA853,739. June 20, 2013. Appln No. 1,485,063. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. LG Electronics Inc.

TMA853,740. June 20, 2013. Appln No. 1,485,064. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. LG Electronics Inc.

TMA853,741. June 20, 2013. Appln No. 1,583,850. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. The Gillette Company.

TMA853,742. June 20, 2013. Appln No. 1,544,588. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Balkrishna Industries Limited.

TMA853,743. June 20, 2013. Appln No. 1,532,946. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 
BIOALIMENTAIRE DE LANAUDIÈRE, faisant parfois affaires 
sous l'acronyme 'CDBL'.

TMA853,744. June 20, 2013. Appln No. 1,572,344. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Spencer Stuart International B.V.

TMA853,745. June 20, 2013. Appln No. 1,582,619. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. FORTY CREEK DISTILLERY LTD.

TMA853,746. June 20, 2013. Appln No. 1,582,621. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. FORTY CREEK DISTILLERY LTD.

TMA853,747. June 20, 2013. Appln No. 1,485,182. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Bayer Aktiengesellschaft.

TMA853,748. June 20, 2013. Appln No. 1,598,767. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Interac Inc.

TMA853,749. June 20, 2013. Appln No. 1,598,766. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Interac Inc.

TMA853,750. June 20, 2013. Appln No. 1,583,438. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. W.F. YOUNG, INC.

TMA853,751. June 20, 2013. Appln No. 1,582,817. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Suntech Optics Inc.

TMA853,752. June 20, 2013. Appln No. 1,582,697. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Friends of the Greenbelt Foundation.

TMA853,753. June 20, 2013. Appln No. 1,582,696. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Friends of the Greenbelt Foundation.

TMA853,754. June 20, 2013. Appln No. 1,551,581. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Saskatchewan Association of 
Rehabilitation Centres.

TMA853,755. June 20, 2013. Appln No. 1,539,854. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. Alyson Hogg.

TMA853,756. June 20, 2013. Appln No. 1,538,068. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. ShelterLogic Corp.

TMA853,757. June 20, 2013. Appln No. 1,532,046. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. ThyssenKrupp Steel Europe AG.

TMA853,758. June 20, 2013. Appln No. 1,527,183. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Minnesota Turkey Growers Association 
(a Minnesota non-profit corporation).

TMA853,759. June 20, 2013. Appln No. 1,526,641. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. 2955-3138 QUÉBEC INC.
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TMA853,760. June 20, 2013. Appln No. 1,519,417. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Lincoln Industrial Corporation.

TMA853,761. June 20, 2013. Appln No. 1,498,309. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Shipley Business Development 
Services, Inc., doing business as Shipley Associates.

TMA853,762. June 20, 2013. Appln No. 1,529,757. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. A.G. Professional Hair Care Products 
Ltd.

TMA853,763. June 20, 2013. Appln No. 1,487,491. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA853,764. June 20, 2013. Appln No. 1,490,747. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Fortune Dynamic Inc.

TMA853,765. June 20, 2013. Appln No. 1,490,748. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Fortune Dynamic Inc.

TMA853,766. June 20, 2013. Appln No. 1,487,492. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA853,767. June 20, 2013. Appln No. 1,530,468. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Beachbody, LLC.

TMA853,768. June 20, 2013. Appln No. 1,577,323. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Alderlea Vineyards Ltd.

TMA853,769. June 20, 2013. Appln No. 1,541,401. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Settima Meccanica S.R.L.

TMA853,770. June 20, 2013. Appln No. 1,558,830. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Supreme Advocacy LLP.

TMA853,771. June 20, 2013. Appln No. 1,533,127. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Vision Wine & Spirits, LLC.

TMA853,772. June 20, 2013. Appln No. 1,558,829. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Supreme Advocacy LLP.

TMA853,773. June 20, 2013. Appln No. 1,497,429. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. DBV TECHNOLOGIES, Société 
Anonyme.

TMA853,774. June 20, 2013. Appln No. 1,578,037. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Hallmark Cards, Incorporated.

TMA853,775. June 20, 2013. Appln No. 1,562,172. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Avalon Waterways Inc.

TMA853,776. June 20, 2013. Appln No. 1,506,783. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Avalon Waterways Inc.

TMA853,777. June 20, 2013. Appln No. 1,487,306. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Mestek, Inc.

TMA853,778. June 20, 2013. Appln No. 1,533,128. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Vision Wine & Spirits, LLC.

TMA853,779. June 20, 2013. Appln No. 1,581,498. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. The WW Group, Inc.

TMA853,780. June 20, 2013. Appln No. 1,534,145. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA853,781. June 20, 2013. Appln No. 1,493,421. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Goldman, Sachs & Co.

TMA853,782. June 20, 2013. Appln No. 1,496,247. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA.

TMA853,783. June 20, 2013. Appln No. 1,497,902. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. alTreo llc.

TMA853,784. June 20, 2013. Appln No. 1,497,903. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. alTreo llc.

TMA853,785. June 20, 2013. Appln No. 1,511,402. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. LANXESS Deutschland GmbH.

TMA853,786. June 20, 2013. Appln No. 1,524,324. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. 4174691 Canada Inc.(Mega 
International Inc.).

TMA853,787. June 20, 2013. Appln No. 1,531,664. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Data Group Ltd./Groupe Data Ltée, 
sometimes trading as The Data Group of Companies.

TMA853,788. June 20, 2013. Appln No. 1,420,189. Vol.58 Issue 
2947. April 20, 2011. Ascott Group Ltd.

TMA853,789. June 20, 2013. Appln No. 1,483,563. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. 9218-8291 QUÉBEC INC.

TMA853,790. June 20, 2013. Appln No. 1,485,698. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Twentieth Century Fox Film Corporation.

TMA853,791. June 20, 2013. Appln No. 1,486,115. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. Rainbow Innovations Group Inc.

TMA853,792. June 20, 2013. Appln No. 1,486,519. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. PacaPod Limited.

TMA853,793. June 20, 2013. Appln No. 1,486,542. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Applied Financial Arts Inc.

TMA853,794. June 20, 2013. Appln No. 1,486,762. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Endress+Hauser Wetzer GmbH+Co. 
KG.

TMA853,795. June 20, 2013. Appln No. 1,499,054. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC.

TMA853,796. June 20, 2013. Appln No. 1,487,796. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Patrón Spirits International AG.

TMA853,797. June 20, 2013. Appln No. 1,496,215. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Jagex Limited.
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TMA853,798. June 20, 2013. Appln No. 1,553,606. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. M.F.H. Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû 
Társaság.

TMA853,799. June 20, 2013. Appln No. 1,555,742. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Static Control Components, Inc.

TMA853,800. June 20, 2013. Appln No. 1,555,927. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Tomra of North America, Inc.

TMA853,801. June 20, 2013. Appln No. 1,559,179. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. C.F. Struck Corporation.

TMA853,802. June 20, 2013. Appln No. 1,561,321. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Ideal Clamp Products, Inc.

TMA853,803. June 20, 2013. Appln No. 1,563,417. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. William E. Coutts Company, Limited, 
c.o.b. as Hallmark Canada.

TMA853,804. June 20, 2013. Appln No. 1,564,462. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. LiquiMedLock inc.

TMA853,805. June 20, 2013. Appln No. 1,564,463. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. LiquiMedLock inc.

TMA853,806. June 20, 2013. Appln No. 1,566,108. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Accuro Inc.

TMA853,807. June 20, 2013. Appln No. 1,552,106. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Avon Products, Inc.

TMA853,808. June 20, 2013. Appln No. 1,579,227. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Avon Products, Inc.

TMA853,809. June 20, 2013. Appln No. 1,547,995. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. GTG Engineering, Inc.

TMA853,810. June 20, 2013. Appln No. 1,545,251. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. monsieur Bernard Trottier.

TMA853,811. June 20, 2013. Appln No. 1,545,252. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. monsieur Bernard Trottier.

TMA853,812. June 20, 2013. Appln No. 1,580,636. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. P.S. Atlantic Limited.

TMA853,813. June 20, 2013. Appln No. 1,580,635. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. P.S. Atlantic Limited.

TMA853,814. June 20, 2013. Appln No. 1,580,637. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. P.S. Atlantic Limited.

TMA853,815. June 20, 2013. Appln No. 1,580,733. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Rolf C. Hagen Inc.

TMA853,816. June 20, 2013. Appln No. 1,553,131. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. CRI CATALYST COMPANY L.P.

TMA853,817. June 20, 2013. Appln No. 1,551,890. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. CRI Catalyst Company L.P.

TMA853,818. June 20, 2013. Appln No. 1,576,649. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Gary Gray.

TMA853,819. June 20, 2013. Appln No. 1,519,011. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. EYEDENTITY GAMES Inc.

TMA853,820. June 20, 2013. Appln No. 1,466,014. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Cascade Engineering, Inc.a 
Michigan corporation.

TMA853,821. June 20, 2013. Appln No. 1,547,195. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Commonwealth Plywood Co. Ltd.

TMA853,822. June 20, 2013. Appln No. 1,409,282. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. SecureKey Technologies Inc.

TMA853,823. June 20, 2013. Appln No. 1,492,183. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Gap (ITM) Inc.

TMA853,824. June 20, 2013. Appln No. 1,409,281. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. SecureKey Technologies Inc.

TMA853,825. June 20, 2013. Appln No. 1,576,688. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Twelve South, LLC.

TMA853,826. June 20, 2013. Appln No. 1,563,073. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. AMINACH FURNITURE AND 
MATTRESS MANUFACTURERS LTD.

TMA853,827. June 20, 2013. Appln No. 1,514,278. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. COLLÈGE DE LÉVIS.

TMA853,828. June 20, 2013. Appln No. 1,527,537. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Conserval Engineering Inc.

TMA853,829. June 20, 2013. Appln No. 1,089,261. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, 
S.A.(INDITEX, S.A.)a Spanish company.

TMA853,830. June 20, 2013. Appln No. 1,426,522. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. SOLVAY SA.

TMA853,831. June 20, 2013. Appln No. 1,535,819. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Groupe Samajam inc.

TMA853,832. June 20, 2013. Appln No. 1,543,078. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. BEYONDTRUST SOFTWARE, INC.a 
California corporation.

TMA853,833. June 20, 2013. Appln No. 1,574,681. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. JB Silks, Inc.

TMA853,834. June 20, 2013. Appln No. 1,545,253. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. monsieur Bernard Trottier.

TMA853,835. June 20, 2013. Appln No. 1,581,087. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Karlande Designs Limited.

TMA853,836. June 20, 2013. Appln No. 1,543,077. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. BEYONDTRUST SOFTWARE, INC.a 
California corporation.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA674,147. Amended June 14, 2013. Appln No. 1,246,309-3. 
Vol.60 Issue 3040. January 30, 2013. DOLLARAMA L.P.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés 
ci-dessous contenaient des erreurs dans l'identification des 
marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

08 mai 2013

1,592,379 - L'adresse du demandeur doit inclure un "c / o 
Stetina Brunda Garred & Brucker" figurant dans la demande, ou 
" ATTENTION: Stetina Brunda Garred & Brucker", comme 
indiqué dans la feuille de vérification ci-jointe à l'avis 
d'approbation.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

May 08, 2013

1,592,379 - The address of the Applicant should include a "c/o 
Stetina Brunda Garred & Brucker" as contained in the 
application, or "ATTENTION: Stetina Brunda Garred & Brucker" 
as shown in the Proof Sheet attached to the Approval Notice.
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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

922,158. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by City of Vancouver of the arms, crest or flag shown above.

The right side of the flag consists of a 100% white background 
on which are superimposed five blue waves running horizontally 
across the flag. The waves are in the colour Blue (PANTONE 
287)*. The left side of the flag consists of a green chevron 
(Green PANTONE 349)*, on which is superimposed a yellow 
shield (Yellow PANTONE 130)*. Where the chevron meets the 
waves and background, there is a border line in 100% black. The 
yellow shield also has an outside border in 100% black and has 
superimposed on it a drawing of an axe, an oar and brickwork 
outlined in 100% black. *PANTONE is a registered trade-mark.

922,158. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par City of Vancouver des armoiries, 
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

Le côté droit du drapeau est constitué d'un arrière-plan 
complètement blanc sur lequel sont superposées cinq vagues 
bleues horizontales. Les vagues sont bleues (Pantone* 287). Le 
côté gauche du drapeau est constitué d'un chevron vert 
(Pantone* 349) sur lequel est superposé un bouclier jaune 
(Pantone* 130). À l'endroit où le chevron touche les vagues et 
l'arrière-plan, il y a une bordure complètement noire. Le bouclier 
jaune a lui aussi une bordure extérieure complètement noire et 
arbore le dessin d'une hache, d'un aviron et d'un ouvrage en 
briques dont le contour est également complètement noir. 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

MORE
921,612. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

921,612. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 

commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

921,943. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of King's College of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

Colour is to be an element of the mark. The colour blue is to be 
applied to the entire background of the mark. All other matter is 
to appear in the colour white.

921,943. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of King's 
College de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
L'arrière-plan de la marque est complètement bleu. Les autres 
éléments sont blancs.

Behavioural Economics in Action
922,264. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governing Council of the University of Toronto of 
the badge, crest, emblem or mark shown above.

922,264. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing 
Council of the University of Toronto de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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MIGHTY MILLIONAIRE
921,879. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Lottery and Gaming Corporation 
of the mark shown above, as an official mark for services.

921,879. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Lottery and Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

922,179. 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 STRATHCONA COUNTY of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

Colour is described as an element of the official mark. The 
upper-left and lower-right stripes are blue (PANTONE # 633)*, 
and the centre stripe is green (PANTONE #370)*. *PANTONE is 
a registered trademark.

922,179. 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 
STRATHCONA COUNTY de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est décrite comme un élément de la marque officielle. 
Les bandes supérieure gauche et inférieure droite sont bleues 
(PANTONE* 633), et la bande du milieu est verte (PANTONE* 
370). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

CANADIAN MUSEUM OF HISTORY
922,215. 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 Musée Canadien des Civilisations 
Canadian Museum of Civilization of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,215. 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 Musée 
Canadien des Civilisations Canadian Museum of Civilization de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

CALGARY 2017
922,255. 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 The City of Calgary of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,255. 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 The City 

of Calgary de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

CALGARY 2019
922,256. 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 The City of Calgary of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,256. 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 The City 
of Calgary de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

CALGARY 2020
922,257. 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 The City of Calgary of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,257. 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 The City 
of Calgary de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

CALGARY 2021
922,258. 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 The City of Calgary of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,258. 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 The City 
of Calgary de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

CALGARY 2022
922,259. 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 The City of Calgary of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,259. 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 The City 
of Calgary de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

PORTFOLIO
922,269. 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 College of Respiratory Therapists of 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for 
services.
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922,269. 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 College of 
Respiratory Therapists of Ontario de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

GROW
922,270. 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 College of Respiratory Therapists of 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for 
services.

922,270. 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 College of 
Respiratory Therapists of Ontario de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

CBC MUSIC
922,275. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société Radio-Canada / Canadian 
Broadcasting Corporation of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

922,275. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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Notices 

EXAMEN D'AGENT DE MARQUE DE COMMERCE 
Selon les dispositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les marques de commerce, avis est par la présente donné que l'examen 
d'aptitude de 2013 aura lieu le 22 octobre 2013. 
Une personne désireuse de subir l'examen doit en aviser le registraire des marques de commerce par écrit, remettre un affidavit ou une 
déclaration solennelle attestant son expérience, ses fonctions et ses responsabilités dans le domaine de la législation et de la pratique 
relatives aux marques de commerce et payer le droit prévu ($400).
La date limite pour soumettre sa demande, remettre l'affidavit ou la déclaration solennelle et verser la taxe est le 31 juillet 2013.

TRADE-MARK AGENT EXAMINATION
Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks Regulations, notice is hereby given that the 2013 qualifying examination 
will be held on October 22, 2013. 
A person who proposes to sit for the examination must notify the Registrar of Trade-marks in writing and submit to the Registrar an 
affidavit or statutory declaration setting out the person's experience, duties and responsibilities in the area of trade-mark law and 
practice, and pay the prescribed fee ($400). 
The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration and pay the prescribed fee, is July 31, 2013.
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