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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Le Journal des marques de commerce est publié toutes les semaines 
conformément à l'article 15 du Règlement sur les marques de commerce.
Le registraire des marques de commerce ne peut garantir l'exactitude de 
cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou 
les omissions ni pour les conséquences qui peuvent en résulter.
Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. La version électronique du 
Journal est la version officielle.

ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL
The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO web 
site (http://cipo.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can be 
downloaded (free of charge), viewed and printed with Adobe Acrobat
Reader. The electronic form of the Journal is the official version.

DATES DE PRODUCTION
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y compris
celles qui visent à étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
majuscule. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des 
marchandises et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure, dans 
le même ordre, après le numéro d'enregistrement.

FILING DATES
The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal, 
including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is a priority 
filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
the statement of wares and/or services, the original registration date 
appears, in the same sequence, after the registration number.

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
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Demandes / 
Applications

1,200,828. 2003/12/31. Canadian Society of Immigration 
Consultants, 390 Bay Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO 
M5H 2Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CANADIAN SOCIETY OF 
IMMIGRATION CONSULTANTS

WARES: Printed educational materials namely books, course 
textbooks, manuals, workbooks, brochures and booklets and 
electronically-stored educational materials namely books, course 
text books, manuals, workbooks, brochures and booklets, stored 
on central server systems, individual hard drives, external hard 
drives, back-up systems, floppy disks, CD-ROM's, audio or video 
tape in the field of immigration. SERVICES: (1) Educational 
services namely, training of immigration consultants; qualification 
and testing of immigration consultants; public education by 
means of printed and electronic publications, website advice, 
courses and seminars respecting immigration issues and choice 
and evaluation of immigration counsel, consultants and 
assistants; government liaison services, namely dealing with the 
Canadian government with respect to issues involving the rights 
and obligations of immigrants, and of immigration consultants. 
(2) Operation of an Internet website providing advice and 
information to the public in the field of immigration. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2003 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé, nommément 
livres, manuels scolaires, guides, cahiers, brochures et livrets, 
ainsi que matériel didactique sur support électronique, 
nommément livres, manuels scolaires, guides, cahiers, 
brochures et livrets, enregistrés sur des serveurs centraux, des 
disques durs individuels, des disques durs externes, des 
systèmes de secours, des disquettes, des CD-ROM, des 
cassettes audio ou vidéo, dans le domaine de l'immigration. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément formation de 
conseillers en immigration; évaluation et certification de 
conseillers en immigration; diffusion d'information au public par 
des publications imprimées et électroniques, des conseils sur 
des sites web, des cours et des conférences ayant trait aux 
questions d'immigration ainsi qu'à la sélection et à l'évaluation 
des conseillers en immigration et des adjoints à l'immigration; 
services de liaison avec le gouvernement, nommément de 
liaison avec le gouvernement canadien concernant les questions 
relatives aux droits et aux obligations des immigrants et des 
conseillers en immigration. (2) Exploitation d'un site Web offrant 
des conseils et de l'information au public dans le domaine de 
l'immigration. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 octobre 2003 en liaison avec les services (2). Emploi

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

1,356,563. 2007/07/23. KEE Action Sports LLC, 570 Mantua 
Boulevard, Sewell, New Jersey 08080, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

KEE ACTION SPORTS
WARES: Sporting goods, equipment, accessories and supplies, 
namely ammunition for the sport of paint ball, paint ball marker 
guns, paint ball marker gun component parts and accessories, 
namely bolts, barrels, triggers and trigger frames, barrel 
adaptors, feed adaptors, marker bodies, air and gas tanks, air 
and gas tank covers, grips, elbow adaptors, paint ball hoppers, 
paint ball hopper replacement parts, pods; protective equipment 
for sports, namely face masks for use in the sport of paintball, 
harnesses, throat protectors, chest protectors, knee pads for 
athletic use, elbow pads for athletic use; apparel, namely shirts, 
jackets, jerseys, vests, pants, shorts, gloves, hats, headbands, 
belts; children's apparel, namely pants, shorts, gloves. 
SERVICES: Wholesale sales of sporting goods; sponsorship of 
sporting events and teams. Priority Filing Date: January 23, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/089,323 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2012 under 
No. 4,194,830 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles, équipement, accessoires et 
fournitures de sport, nommément munitions pour le paintball, 
fusils de paintball, composantes et accessoires de fusils de 
paintball, nommément culasses, canons, détentes et cadres de 
détente, adaptateurs de canon, adaptateurs de dispositif 
d'alimentation, corps de marqueurs, réservoirs d'air et de gaz, 
housses de réservoirs d'air et de gaz, dispositifs antidérapants, 
adaptateurs pour armes d'épaule, magasins de billes de 
peinture, pièces de rechange pour magasins de billes de 
peinture, recharges de billes de peinture; équipement de 
protection pour les sports, nommément masques pour le 
paintball, harnais, protège-gorge, plastrons, genouillères à usage 
sportif, coudières à usage sportif; vêtements, nommément 
maillots, vestes, jerseys, gilets, pantalons, shorts, gants, 
chapeaux, bandeaux, ceintures; vêtements pour enfants, 
nommément pantalons, shorts, gants. SERVICES: Vente en 
gros d'articles de sport; commandite d'évènements sportifs et 
d'équipes sportives. Date de priorité de production: 23 janvier 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/089,323 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous le No. 4,194,830 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.

1,359,116. 2007/08/08. Vifor (International) AG, (Vifor 
(International) Ltd.), (Vifor (International) Inc.), Rechenstrasse 
37, 9014 St. Gall, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FERYXA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of iron 
deficiency and iron deficiency anaemia. Priority Filing Date: 
March 15, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 
556.414 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la carence en fer et de l'anémie ferriprive. Date de 
priorité de production: 15 mars 2007, pays: SUISSE, demande 
no: 556.414 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,483. 2007/08/28. TomTom International B.V., 
Rembrandtplein 35, Amsterdam, 1017CT, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: Computer hardware and software to be used with 
satellite and/or GPS navigation systems for navigation purposes; 
computer software to be used with route planners, electronic 
maps, and digital dictionaries for navigation and translation 
purposes; software for travel information systems for the 
provision or rendering of travel advice and/or information 
concerning service stations, car parks, restaurants, car dealers 
and other travel and transport related information; software for 

information management for the transport and traffic industries; 
software to be used for viewing electronic maps; downloadable 
electronic maps; software for operating route planners; route 
planners, namely, handheld personal computers; software for 
operating electronic digital dictionaries; electronic dictionaries; 
location, orientation and navigation, and global positioning 
systems (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, GPS and/or satellite receivers, network interface 
devices, connection cables, and parts and fittings thereof; 
satellite and radio transmission apparatus technology, namely, 
processors, mobile telephones and receivers; 
telecommunications installations, networks and apparatus, 
namely, mounting racks for telecommunications hardware, 
telecommunication switches; computer terminals, all to be used 
with navigation systems, route planners and/or digital maps; 
audio and video apparatus namely, audio and video receivers 
and processors; handheld personal computers; personal digital 
assistants. SERVICES: Secured or unsecured 
telecommunication services, namely, transmission and delivery 
of digital data, light files, sound files, data, information and image 
signals by means of computer, cable radio and satellite, 
transmissions, all for navigation systems, route planners, and the 
use of electronic maps; wireless transmission of data, namely, 
geographical, map image and trip routing data, by means of 
videotext, the Internet, GSM and WAP; wireless transmission of 
digital data, namely, geographical, map image and trip routing 
data, by means of videotext, the Internet, GSM and WAP; 
electronic transmission of data and documents relating to 
geographical, map image and trip routing via computer terminals; 
Secured or unsecured telecommunication services, namely, 
electronic storage of digital data, light files, sound files, data, 
information and image signals, all for navigation systems, route 
planners and the use of electronic maps; providing navigation 
and information services, namely, information regarding traffic 
and traffic congestion; provision of information regarding travel; 
provision of information to travellers regarding fares, time tables 
and means of public transport; all of the aforesaid services also 
provided via a communications network or a mobile telephone or 
a wireless navigation device; Consultation in the field of 
computer software design; providing temporary use of non-
downloadable software which provides geographical, map image 
and trip routing data obtained with the aid of a Global Positioning 
System (GPS) in order to enable third parties to come to an 
accurate location or orientation; development and design of 
navigation systems, route planners, electronic maps and digital 
dictionaries; computer software and hardware design; 
development and design of software for use with navigation 
systems, route planners and the use of electronic maps and 
digital dictionaries; development and design of 
telecommunication and data communication services and 
networks. Used in CANADA since at least May 01, 2007 on 
wares and on services. Priority Filing Date: February 28, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/118,688 in association with the same kind of wares; February 
28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/116,688 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 10, 2011 under No. 3958007 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels à utiliser 
avec des systèmes de navigation par satellite et/ou de 
localisation GPS à des fins de navigation; logiciels à utiliser avec 
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des planificateurs d'itinéraire, des cartes géographiques 
électroniques et des dictionnaires numériques pour la navigation 
et la traduction; logiciels pour systèmes d'information sur le 
voyage pour l'offre de conseils et/ou d'information sur le voyage 
concernant des stations-service, des parcs de stationnement, 
des restaurants et des concessionnaires automobiles ainsi que 
d'autres informations liées au voyage et au transport; logiciels de 
gestion de l'information pour les industries du transport et de la 
circulation routière; logiciels de visualisation de cartes 
géographiques électroniques; cartes géographiques 
électroniques téléchargeables; logiciels d'exploitation de 
planificateurs d'itinéraire; planificateurs d'itinéraire, nommément 
ordinateurs personnels de poche; logiciels d'exploitation de 
dictionnaires numériques électroniques; dictionnaires 
électroniques; systèmes de positionnement, d'orientation et de 
navigation ainsi que systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
GPS et/ou de récepteurs de signaux de satellite, de dispositifs 
d'interface réseau, de câbles de connexion ainsi que de pièces 
et d'accessoires connexes; appareils de transmission par 
satellite et radio, nommément processeurs, téléphones mobiles 
et récepteurs; installations, réseaux et appareils de 
télécommunication, nommément supports de fixation pour 
matériel de télécommunication, commutateurs de 
télécommunication; terminaux d'ordinateur, tous conçus pour les 
systèmes de navigation, les planificateurs d'itinéraire et/ou les 
cartes géographiques numériques; appareils audio et vidéo, 
nommément récepteurs et processeurs audio et vidéo; 
ordinateurs personnels de poche; assistants numériques 
personnels. SERVICES: Services de télécommunication 
sécurisée ou non, nommément transmission et distribution de 
données numériques, de petits fichiers, de fichiers audio, de 
données, d'information et de signaux d'images par ordinateur, 
par câble, par radio et par satellite, tous pour les systèmes de 
navigation, les planificateurs d'itinéraire et les cartes 
géographiques électroniques; transmission sans fil de données, 
nommément de données géographiques, de cartes 
géographiques et d'itinéraires, par vidéotex, par Internet, par 
GSM et par protocole WAP; transmission sans fil de données 
numériques, nommément de données géographiques, de cartes 
géographiques et d'itinéraires, par vidéotex, par Internet, par 
GSM et par protocole WAP; transmission électronique de 
données et de documents ayant trait aux données 
géographiques, aux cartes géographiques et aux itinéraires par 
terminaux d'ordinateur; services de télécommunication sécurisée 
ou non, nommément stockage électronique de données 
numériques, de petits fichiers, de fichiers audio, de données, 
d'information et de signaux d'images, tous pour les systèmes de 
navigation, les planificateurs d'itinéraire et les cartes 
géographiques électroniques; offre de services de navigation et 
d'information, nommément d'information sur la circulation et la 
congestion; diffusion d'information sur le voyage; diffusion 
d'information à l'intention des voyageurs concernant les tarifs, 
les horaires et les modes de transport en commun; tous les 
services susmentionnés sont également offerts par un réseau de 
communication, un téléphone mobile ou un appareil de 
navigation sans fil; consultation dans le domaine de la 
conception de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables qui fournissent des données 
géographiques, des cartes géographiques et des itinéraires 
obtenus par un système mondial de localisation (GPS) afin de 
permettre à des tiers de se rendre à un endroit ou de s'orienter 
correctement; élaboration et conception de systèmes de 

navigation, de planificateurs d'itinéraires, de cartes 
géographiques électroniques et de dictionnaires numériques; 
conception de logiciels et de matériel informatique; 
développement et conception de logiciels pour systèmes de 
navigation, planificateurs d'itinéraire, cartes géographiques 
électroniques et dictionnaires numériques; élaboration et 
conception de services et de réseaux de télécommunication et 
de transmission de données. Employée au CANADA depuis au 
moins 01 mai 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 28 
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/118,688 en liaison avec le même genre de marchandises; 28 
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/116,688 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 10 mai 2011 sous le No. 
3958007 en liaison avec les marchandises.

1,364,149. 2007/09/18. Cache, Inc., 1440 Broadway, 15th Floor, 
New York, New York 10018, 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

CACHÉ
WARES: Magnetically encoded credit cards. SERVICES: (1) 
Promoting the sale of credit card accounts through the 
administration of incentive award programs; promoting the sale 
of goods and services of others by awarding purchase points for 
credit card use; credit card registration. (2) Credit card services. 
Priority Filing Date: April 10, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77153111 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 (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 03, 2012 under No. 4,122,024 on wares and 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartes de crédit à codage magnétique. 
SERVICES: (1) Promotion de la vente de comptes de cartes de 
crédit grâce à l'administration de programmes de récompense; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par 
l'octroi de points d'achat contre l'utilisation de cartes de crédit; 
enregistrement de cartes de crédit. (2) Services de cartes de 
crédit. Date de priorité de production: 10 avril 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77153111 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 (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 4,122,024 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.
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1,381,496. 2008/01/31. The Appraisal Institute of Canada -
Institut Canadien des Évaluateurs, 200 Catherine Street, Suite 
403, Ottawa, ONTARIO K2P 2K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ÉVALUER LE CANADA
WARES: Online, electronic and printed educational publications 
with respect to real property evaluation. SERVICES: Real 
property appraisal services; certification of real property 
appraisers; training and education of real property appraisers; 
licensing of real property appraisers; real property valuation; real 
property valuation consulting. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications éducatives en ligne, 
électroniques et imprimées concernant l'estimation de biens 
immobiliers. SERVICES: Services d'évaluation de biens 
immobiliers; certification d'évaluateurs de biens immobiliers; 
formation d'évaluateurs de biens immobiliers; homologation 
d'évaluateurs de biens immobiliers; évaluation de biens 
immobiliers; consultation en évaluation de biens immobiliers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,383,865. 2008/02/19. West Monroe Partners LLC, a legal 
entity, 175 West Jackson Boulevard, Suite 2200, Chicago, IL 
60604, 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

WMP
WARES: Computer software for use in sales analysis across 
distribution channels, promotion sales, customer relationship 
management (CRM) and CRM data compilation and analysis; 
computer software for assisting users of software for managing 
financial ledgers, customer relationship management (CRM), 
resource planning, human resources, procurement, project 
management and business reporting; computer software for use 
in the field of financial and tax administration; web-based 
computer software for use in the field of project management to 
track costs, hours, expenses, and revenues to projects; 
computer software for use in database management; computer 
software to automate data warehousing; computer software, 
namely, computer utility programs for managing and scheduling 
projects. SERVICES: Information technology consultation 
services; technology consultation services in the field of 
computer software; technology consultation services in the fields 
of product research and development for others; technology 
consultation services for others in the financial services, private 
equity, information technology, energy and utilities, professional 
services, healthcare, and manufacturing industries; technical 
support services, namely troubleshoothing of computer software 
problems; Business management consulting; business 
consulting and project management; business process re-
engineering; business marketing consulting; business acquisition 
and merger consultation; market analysis; business appraisals; 

conducting business and market research surveys; business 
information services in the field of business change 
management, business process management, business strategic 
management and planning, and business technology; business 
management planning; business merger consultation. Used in 
CANADA since at least as early as September 2004 on wares 
and on services. Priority Filing Date: August 23, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/262,434 in 
association with the same kind of wares and 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 29, 2011 under No. 4,063,569 on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'analyse des ventes entre 
canaux de distribution, la promotion des ventes, la gestion des 
relations avec les clients (GRC) ainsi que la compilation et 
l'analyse de données de GRC; logiciel d'aide dans les domaines 
suivants : gestion des grands livres financiers, gestion des 
relations avec les clients (GRC), planification des ressources, 
ressources humaines, acquisition, gestion de projets et 
production de rapports administratifs; logiciel d'administration 
financière et fiscale; logiciel Web de gestion de projets pour le 
suivi des coûts, des heures, des dépenses et des revenus liés 
aux projets; logiciel de gestion de bases de données; logiciel 
d'automatisation de l'entreposage de données; logiciels, 
nommément programmes informatiques utilitaires pour la gestion 
et la planification de projets. SERVICES: Services de 
consultation en technologies de l'information; services de 
consultation en technologies dans le domaine des logiciels; 
services de consultation en technologies dans les domaines des 
services de recherche et de développement de produits pour des 
tiers; services de consultation en technologie pour des tiers dans 
les industries des services financiers, des capitaux propres, des 
technologies de l'information, de l'énergie et des services 
publics, des services professionnels, des soins de santé ainsi 
que de la fabrication; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels; consultation en gestion des 
affaires; consultation en affaires et gestion de projets; 
reconfiguration des processus d'affaires; consultation en 
marketing d'entreprise; consultation en acquisition et en fusion 
d'entreprises; analyse de marché; évaluation d'entreprise; 
réalisation de recherches commerciales et d'études de marché; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine de la 
gestion du changement, de la gestion de processus d'affaires, 
de la planification et de la gestion stratégique d'entreprise ainsi 
que des technologies d'affaires; planification en gestion des 
affaires; services de consultation en fusion d'entreprises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 23 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/262,434 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 services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le 
No. 4,063,569 en liaison avec les services.
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1,388,593. 2008/03/25. Guayaki Sustainable Rainforest 
Products, Inc., a California corporation, 6782 Sebastopol 
Avenue, Sebastopol, California 95472, 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

GUAYAKI
WARES: (1) Drinkware, namely, drinking vessels, travel mugs, 
beverage tumblers, drinking gourds, and bombillas, namely, 
metal drinking straws with a sieve at one end for drinking yerba 
maté; clothing, namely, shirts and hats; herbal loose-leaf tea and 
tea bags, non-alcoholic herbal tea-based beverages; non-
alcoholic fruit-flavored beverages; drink concentrates for the 
preparation of tea-based beverages and drink concentrates used 
in the preparation of soft drinks. (2) Drinkware, namely, drinking 
vessels, travel mugs, beverage tumblers, drinking gourds, and 
bombillas, namely, metal drinking straws with a sieve at one end 
for drinking yerba maté; clothing, namely, shirts and hats; herbal 
loose-leaf tea and tea bags. (3) Non-alcoholic herbal tea-based 
beverages; non-alcoholic fruit-flavored beverages. (4) Drink 
concentrates for the preparation of tea-based beverages and 
drink concentrates used in the preparation of soft drinks. Used in 
CANADA since at least as early as April 15, 1999 on wares (2); 
June 2005 on wares (4); June 2006 on wares (3). Priority Filing 
Date: March 19, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/426,513 in association with the 
same kind of wares (2), (3), (4). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 05, 2009 under No. 3614788 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Verrerie, nommément récipients à boire, 
grandes tasses de voyage, gobelets, gourdes à boire et 
bombillas, nommément pailles en métal avec tamis à une 
extrémité pour boire du yerba mate; vêtements, nommément 
chemises et chapeaux; tisane en feuilles et sachets de thé, 
boissons à base de thé et de tisane non alcoolisées; boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées; concentrés pour 
boissons pour la préparation de boissons à base de thé et 
concentrés de boisson utilisés pour la préparation de boissons 
gazeuses. (2) Verrerie, nommément récipients à boire, grandes 
tasses de voyage, gobelets, gourdes à boire et bombillas, 
nommément pailles en métal avec tamis à une extrémité pour 
boire du yerba mate; vêtements, nommément chemises et 
chapeaux; tisane en feuilles et sachets de thé. (3) Boissons à 
base de tisane et de thé non alcoolisées; boissons aromatisées 
aux fruits non alcoolisées. (4) Concentrés pour boissons pour la 
préparation de boissons à base de thé et concentrés de boisson 
utilisés dans la préparation de boissons gazeuses. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 1999 en 
liaison avec les marchandises (2); juin 2005 en liaison avec les 
marchandises (4); juin 2006 en liaison avec les marchandises 
(3). Date de priorité de production: 19 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/426,513 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2), (3), (4). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 
2009 sous le No. 3614788 en liaison avec les marchandises (1).

1,401,090. 2008/06/26. Invesco Holding Company Limited, a 
United Kingdom company, 1555 Peachtree Street NE, Atlanta, 
Georgia 30309, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Financial and investment services, namely, 
management in the fields of stocks, bonds, options, 
commodities, futures and other securities, and investment of 
funds of others; transfer agency services; fund investment, 
account reporting services; investment services, namely, asset 
management. Priority Filing Date: May 15, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/475,718 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2012 under No. 
4,230,231 on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
gestion dans les domaines des actions, des obligations, des 
options, des marchandises, des contrats à terme standardisés et 
d'autres valeurs mobilières et placement des fonds de tiers; 
services d'agence de transfert; placement de fonds, services 
d'établissement de rapports sur les comptes; services de 
placement, nommément gestion d'actifs. Date de priorité de 
production: 15 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/475,718 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 4,230,231 en 
liaison avec les services.

1,401,902. 2008/06/26. NANETTE LEPORE and ROBERT 
SAVAGE, carrying on business together in partnership, 225 
West 35th Street, New York, New York 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

NANETTE LEPORE
Consent from Nanette Lepore is of record.
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WARES: Optical wear, namely sunglasses, eyeglasses, 
spectacles, contact lenses, cases for carrying spectacles and 
eyeglass lenses. Priority Filing Date: June 10, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/495,103 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Nanette Lepore a été déposé.

MARCHANDISES: Accessoires pour les yeux, nommément 
lunettes de soleil, lunettes, lunettes optiques, verres de contact, 
étuis pour lunettes optiques et verres de lunettes. Date de 
priorité de production: 10 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/495,103 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,404,611. 2008/07/24. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARGARET J. 
GWIAZDA, IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 3600 
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

SLAMTRACKER
WARES: Computer software for interactively viewing three 
dimensional animated graphics of the action, scoring and motion 
of a live sporting event; electronic publications, namely, online 
manuals featuring instructions for using an on-line non-
downloadable software application. SERVICES:
Telecommunications services, namely, broadcasting of television 
and radio programs via a global computer network; broadcasting 
and provision of telecommunication access to films and 
television programs provided via a video-on-demand service; 
broadcasting and provision of telecommunication access to 
video and audio content, namely, television shows, sporting 
events and motion picture films, provided via a video-on-demand 
service via the Internet; communications services, namely, 
transmitting streamed sound and audio-visual recordings, 
namely, television shows, sporting events and motion picture 
films, via the Internet; offering web conferencing services; 
providing multiple-user access to a global computer information 
network, al l  the aforementioned services being related with 
sporting matches and sporting events; computer services, 
namely, providing on-line non-downloadable software for 
interactively viewing three dimensional animated graphics of the 
action, scoring and motion of a live tennis match, including one 
or more strokes or exchanges of a tennis match in real time or 
replay, including the ability to view the speed, trajectory and flight 
of said strokes or exchanges in real time or replay, and the ability 
to change viewing angles; computer systems design services for 
others; technical support services, namely, troubleshooting of 
computer hardware and computer software problems; computer 
software and hardware design for others; interconnection, 
integration and testing of computer hardware and software 
systems for others; installation, updating and maintenance of 
computer software; computer programming for others; consulting 
services in the field of computer hardware and software; 
computer systems analysis, al l  the aforementioned services 
being related with sporting matches and sporting events. Priority
Filing Date: June 02, 2008, Country: OHIM (EU), Application No: 
6958219 in association with the same kind of wares and in 

association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le visionnement interactif 
d'images animées tridimensionnelles de l'action, du pointage et 
du déroulement d'un évènement sportif en direct; publications 
électroniques, nommément manuels en ligne contenant des 
instructions pour l'utilisation d'une application logicielle non 
téléchargeable en ligne. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément diffusion d'émissions de 
télévision et de radio par un réseau informatique mondial; 
diffusion de films et d'émissions de télévision ainsi qu'offre 
d'accès par télécommunication à ceux-ci au moyen d'un service 
de vidéo à la demande; diffusion de contenu vidéo et audio ainsi 
qu'offre d'accès par télécommunication à celui-ci, nommément 
d'émissions de télévision, d'évènements sportifs et de films au 
moyen d'un service de vidéo à la demande par Internet; services 
de communication, nommément transmission en continu 
d'enregistrements sonores et audiovisuels, nommément 
d'émissions de télévision, d'évènements sportifs et de films par 
Internet; offre de services de conférences Web; offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial, tous les 
services susmentionnés étant liés à des parties sportives et à 
des évènements sportifs; services informatiques, nommément 
offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour le 
visionnement interactif d'images animées tridimensionnelles de 
l'action, du pointage et du déroulement d'une partie de tennis en 
direct, y compris d'un ou de plusieurs coups ou échanges d'une 
partie de tennis en temps réel ou en rediffusion, y compris la 
possibilité de connaître la vitesse et la trajectoire de ces coups 
ou échanges en temps réel ou en rediffusion, ainsi que la 
capacité de changer l'angle de visionnement; services de 
conception de systèmes informatiques pour des tiers; services 
de soutien technique, nommément dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; conception de logiciels et de matériel 
informatique pour des tiers; interconnexion, intégration et essai 
de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation informatique pour des tiers; services de 
consultation dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels; analyse de systèmes informatiques, tous les services 
susmentionnés étant l iés à des parties sportives et à des 
évènements sportifs. Date de priorité de production: 02 juin 
2008, pays: OHMI (UE), demande no: 6958219 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.

1,407,450. 2008/08/15. Vital Pharmaceuticals, Inc. (a Florida 
corporation), 1600 North Park Drive, Weston, Florida 33326, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BANG
WARES: Non-alcoholic drinks, namely energy drinks, sports 
drinks and isotonic drinks. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 19, 2009 under No. 3,623,710 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs et boissons 
isotoniques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous le No. 3,623,710 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,422,066. 2008/12/16. Ann Barnes, 3854 12th Sunnidale 
Concession, Clearview, ONTARIO L0M 1F0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

MUM'S ORIGINAL
WARES: (1) Crackers; (2) food products namely veggie burgers, 
meat burgers, soup mixes, falafel, hummus, soups, cereals; 
cereal bars, raw bars; meal replacement shakes; beverage 
powder meal replacement mix; oil based mixes (namely hemp, 
olive, nuts, seeds or salvia hispanica based); spelt, amaranth, 
barley, kamut, rice, quinoa, oats, soy, hemp or salvia hispanica 
flour and meals; processed seeds; flavored, shelled, roasted, 
blanched, raw, salted and unsalted whole or partial pieces of 
nuts and or/seeds; snack mix consisting primarily of whole or 
partial pieces of nuts and/or seeds; nut and seed butters; nut and 
seed pastes; rice; pasta; pasta and pizza sauces; vinegar; nut, 
grain or seed based spreads; jams; jellies; fruit sauce, fruit 
snacks; dried fruit; condiments namely mustard, salsa, relish and 
ketchup; dairy products namely eggs, milk, yogurt (plain and 
flavoured), sour cream, frozen sherbet, ice cream, condensed 
milk, ices; (3) nutritional supplements namely capsules 
containing spelt, amaranth, barley, kamut, rice, quinoa, oats, 
soy, hemp or salvia hispanica, nutrition bars, energy bars; 
designer muscle products namely food supplements in liquid or 
powder form of spelt, amaranth, barley, kamut, rice, quinoa, 
oats, soy, hemp or salvia hispanica, vitamins, minerals, ginseng, 
bee pollen, propolis, antioxidants, amino acids; packaged spices; 
packaged spice blends; packaged herbs; packaged teas (4) 
beauty care products namely shampoos, oils, conditioners, bath 
bubbles, soaps, scrubs and creams; (5) drinks and liquid 
beverages namely beer, wine; non-alcoholic beverages made 
with spelt, amaranth, barley, kamut, rice, quinoa, oats, soy, 
hemp or salvia hispanica namely alternative milk beverages, soft 
drinks, fruit drinks, energy drinks, mineral waters, sports drinks, 
powdered fruit drinks, aerated waters, flavoured and non-
flavoured, carbonated and non-carbonated waters and sparkling 
waters; nutraceutical beverages namely spelt, amaranth, barley, 
quinoa, kamut, rice, oats, soy, hemp and salvia hispanica based 
drinks; (6) weight loss and dietary food supplement products 
namely diet bars and nutritional formulas in powder, liquid, 
capsule, gel and tablet form; (7) vitamins, minerals and laxatives; 
(8) substitutes for milk and meats namely spelt, amaranth, 
barley, kamut, rice, quinoa, oats, soy, hemp or salvia hispanica; 
(9) Whole-grain rolled and ground processed grains, legumes 
and seeds namely spelt, amaranth, quinoa, oats, barley, kamut, 
rice, oatmeal, quick-cooking oats, salvia hispanica, beans, 
lentils, chick peas, peas and soy; (10) legumes namely beans, 
lentils, chick peas, peas and soy; (11) biofuel (12) promotional 
items namely t-shirts, sweatshirts, hats, caps, sport bags, 
carrying bags, tote bags, sweaters, jackets, towels, water bottles, 
watches, mouse pads, aprons, plush toys, golf balls. SERVICES:

(1) Operation of a business dealing with the distribution, retail 
and mail order sales of hemp based seeds, oil and nutritional 
formulas in powder form; (2) advertising and promotion of hemp 
based seeds, oil and nutritional formulas in powder form namely 
by conducting contests, the distribution of coupons, the provision 
of food products for sampling, the distribution of publications 
containing nutritional information. Used in CANADA since April 
1999 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Craquelins; (2) Produits alimentaires, 
nommément hamburgers végétariens, hamburgers à la viande, 
préparations pour soupe, falafel, houmos, soupes, céréales; 
barres aux céréales, barres d'aliments bruts; substituts de repas 
sous forme de boissons fouettées; préparation en poudre pour 
substituts de repas sous forme de boisson; préparations à base 
d'huile (nommément à base d'huile de chanvre, d'olive, de noix, 
de graines ou de Salvia hispanica); farines et repas à base 
d'épeautre, d'amarante, d'orge, de blé d'Égypte, de riz, de 
quinoa, d'avoine, de soya, de chanvre ou de Salvia hispanica; 
graines transformées; noix et graines aromatisées, écalées, 
rôties, blanchies, fraîches, salées et non salées, entières ou en 
morceaux; mélanges de grignotines composés principalement 
de noix ou de graines entières ou en morceaux; beurres de noix 
et de graines; pâtes de noix et de graines; riz; pâtes 
alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires et pizza; vinaigre; 
tartinades aux noix ou aux graines; confitures; gelées; sauce aux 
fruits, collations aux fruits; fruits secs; condiments, nommément 
moutarde, salsa, relish et ketchup; produits laitiers et autres 
produits, nommément oeufs, lait, yogourt (nature et aromatisé), 
crème sure, sorbets, crème glacée, lait concentré, glaces; (3) 
Suppléments alimentaires, nommément capsules contenant de 
l'épeautre, de l'amarante, de l'orge, du blé d'Égypte, du riz, du 
quinoa, de l'avoine, du soya, du chanvre ou du Salvia hispanica, 
barres nutritives, barres énergisantes; produits sur mesure pour 
la musculature, nommément suppléments alimentaires liquides 
ou en poudre faits d'épeautre, d'amarante, d'orge, de blé 
d'Égypte, de riz, de quinoa, d'avoine, de soya, de chanvre ou de 
Salvia hispanica, de vitamines, de minéraux, de ginseng, de 
pollen d'abeilles, de propolis, d'antioxydants, d'acides aminés; 
épices emballées; mélanges d'épices emballées; herbes 
emballées; thés emballés; (4) Produits de beauté, nommément 
shampooings, huiles, revitalisants, bains moussants, savons, 
désincrustants et crèmes; (5) Boissons, nommément bière, vin; 
boissons non alcoolisées faites d'épeautre, d'amarante, d'orge, 
de blé d'Égypte, de riz, de quinoa, d'avoine, de soya, de chanvre 
ou de Salvia hispanica, nommément boissons substituts du lait, 
boissons gazeuses, boissons aux fruits, boissons énergisantes, 
eaux minérales, boissons pour sportifs, boissons aux fruits en 
poudre, eaux gazeuses, eaux aromatisées et non aromatisées, 
gazeuses et non gazeuses ainsi qu'eaux pétillantes; boissons 
nutraceutiques, nommément à base d'épeautre, d'amarante, 
d'orge, de quinoa, de blé d'Égypte, de riz, d'avoine, de soya, de 
chanvre et de Salvia hispanica; (6) Produits pour la perte de 
poids et suppléments alimentaires, nommément barres
alimentaires et formules alimentaires en poudre, liquide, 
capsules, gel et comprimés; (7) Vitamines, minéraux et laxatifs; 
(8) Substituts du lait et de la viande, nommément épeautre, 
amarante, orge, blé d'Égypte, riz, quinoa, avoine, soya, chanvre 
ou Salvia hispanica; (9) Graines, légumineuses et céréales 
entières en flocons et moulues, nommément épeautre, 
amarante, quinoa, avoine, orge, blé d'Égypte, riz, gruau, gruau à 
cuisson rapide, Salvia hispanica, haricots, lentilles, pois chiches, 
pois et soya; (10) Légumineuses, nommément haricots, lentilles, 
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pois chiches, pois et soya; (11) Biocarburant; (12) Articles 
promotionnels, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chapeaux, casquettes, sacs de sport, sacs de transport, fourre-
tout, chandails, vestes, serviettes, gourdes, montres, tapis de 
souris, tabliers, jouets en peluche, balles de golf. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une entreprise de distribution, de vente au détail et 
de vente par correspondance de graines de chanvre, d'huile de 
chanvre et de formules alimentaires à base de chanvre en 
poudre; (2) Publicité et promotion de graines de chanvre, d'huile 
de chanvre et de formules alimentaires à base de chanvre en 
poudre, nommément par la tenue de concours, la distribution de 
bons de réduction, la fourniture de produits alimentaires comme 
échantillons et la distribution de publications contenant de 
l'information nutritionnelle. Employée au CANADA depuis avril 
1999 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,424,377. 2009/01/13. AOL INC., 22000 AOL Way, Dulles, 
Virginia 20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MEDIAGLOW
SERVICES: (1) Electronic mail services; providing multiple user 
access to computer networks through a portal interface; 
broadcasting and streaming of video, audio, and multimedia 
content via computer networks; electronic transmission of voice, 
messages, data, images, video and graphic and other data for 
use by customers by means of the internet via a global computer 
network; mobile media services, namely, electronic transmission 
of entertainment media content in the form of television shows; 
providing online electronic bulletin boards and chat rooms for 
transmission of messages among computer users concerning 
user-defined topics of general interest; providing online computer 
network facilities for real time interaction and communication with 
other computer users concerning topics of general interest; 
online radio broadcasting services. (2) Electronic mail services; 
providing multiple user access to computer networks through a 
portal interface; broadcasting and streaming of video, audio, and 
multimedia content via computer networks; electronic 
transmission of voice, messages, data, images, video and 
graphic and other data for use by customers by means of the 
internet via a global computer network; mobile media services, 
namely, electronic transmission of entertainment media content 
in the form of television shows; providing online electronic 
bulletin boards and chat rooms for transmission of messages 
among computer users concerning user-defined topics of 
general interest; providing online computer network facilities for 
real time interaction and communication with other computer 
users concerning topics of general interest; online radio 
broadcasting services. (3) Providing information and news in the 
fields of entertainment, education, music, movies, television, 
sports, fitness, exercise, and computer games via computer 
networks; providing an online news portal featuring links to news 
stories and articles in the field of current events; providing an 
online portal in the field of music; online journals, namely, blogs 
featuring arts and entertainment, shopping, music, food, politics, 
education, automobiles, news, sports, travel, culture, business, 
finance, technology, movies, computers, health, romance, 
relationships, and user-defined topics of general interest; online 

computer games services; production services, namely, 
multimedia recording and editing of sound, video, and images for 
distribution via computer networks. (4) Providing information and 
news in the fields of entertainment, education, music, movies, 
television, sports, fitness, exercise, and computer games via 
computer networks; providing an online news portal featuring 
links to news stories and articles in the field of current events; 
providing an online portal in the field of music; online journals, 
namely, blogs featuring arts and entertainment, shopping, music, 
food, politics, education, automobiles, news, sports, travel, 
culture, business, finance, technology, movies, computers, 
health, romance, relationships, and user-defined topics of 
general interest; online computer games services; production 
services, namely, multimedia recording and editing of sound, 
video, and images for distribution via computer networks. (5) 
Providing search engines for obtaining data on a global 
computer network; computer virus protection services; providing 
a wide range of general interest information in the fields of 
business, finance, education, news, weather, sports, 
entertainment, games, music, theatre, movies, travel, lifestyles 
and hobbies, via computer networks; creating indexes of 
information, sites, and other resources available on computer 
networks, providing multiple user access to computer networks 
containing searchable indexes and databases of information, 
including text, graphics, audio, video and multimedia content, via 
computer networks; providing temporary use of non-
downloadable computer software for playing audio, video, and 
multimedia content via computer networks; computer services, 
namely, restricting access to undesired content via computer 
networks; providing information and news in the fields of home 
decorating, weather, and online safety; providing map 
enablement for the websites of others. (6) Providing search 
engines for obtaining data on a global computer network; 
computer virus protection services; providing a wide range of
general interest information in the fields of business, finance, 
education, news, weather, sports, entertainment, games, music, 
theatre, movies, travel, lifestyles and hobbies, via computer 
networks; creating indexes of information, sites, and other 
resources available on computer networks, providing multiple 
user access to computer networks containing searchable 
indexes and databases of information, including text, graphics, 
audio, video and multimedia content, via computer networks; 
providing temporary use of non-downloadable computer software 
for playing audio, video, and multimedia content via computer 
networks; computer services, namely, restricting access to 
undesired content via computer networks; providing information 
and news in the fields of home decorating, weather, and online 
safety; providing map enablement for the websites of others. 
Priority Filing Date: January 09, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/646,550 in 
association with the same kind of services (1), (2); January 09, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/646,558 in association with the same kind of services (3), (4); 
January 09, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/646,582 in association with the same kind of 
services (5), (6). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1), (3), (5). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 12, 2011 under No. 3,942,581 on services 
(5); UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 
3,968,285 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 31, 2011 under No. 3,968,284 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2), (4), (6).
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SERVICES: (1) Services de messagerie électronique; offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques par une 
interface de portail; diffusion et diffusion en continu de contenu 
vidéo, audio et multimédia par des réseaux informatiques; 
transmission électronique de la voix, de messages, de données, 
d'images, de vidéos, de graphiques et d'autres données pour 
utilisation par les clients au moyen d'Internet et d'un réseau 
informatique mondial; services de télécommunications mobiles, 
nommément transmission électronique de contenu de 
divertissement, à savoir d'émissions de télévision; offre de 
babillards électroniques et de bavardoirs en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant des sujets d'intérêt général définis par les 
utilisateurs; offre de ressources informatiques en ligne pour 
l'interaction et la communication en temps réel avec d'autres 
utilisateurs d'ordinateurs concernant des sujets d'intérêt général; 
services de radiodiffusion en ligne. (2) Services de messagerie 
électronique; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques par une interface de portail; diffusion et diffusion 
en continu de contenu vidéo, audio et multimédia par des 
réseaux informatiques; transmission électronique de la voix, de 
messages, de données, d'images, de vidéos, de graphiques et 
d'autres données pour utilisation par les clients au moyen 
d'Internet et d'un réseau informatique mondial; services de 
télécommunications mobiles, nommément transmission 
électronique de contenu de divertissement, à savoir d'émissions 
de télévision; offre de babillards électroniques et de bavardoirs 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant des sujets d'intérêt général définis par 
les utilisateurs; offre de ressources informatiques en ligne pour 
l'interaction et la communication en temps réel avec d'autres 
utilisateurs d'ordinateurs concernant des sujets d'intérêt général; 
services de radiodiffusion en ligne. (3) Offre d'information et de 
nouvelles, par des réseaux informatiques, dans les domaines 
suivants : divertissement, éducation, musique, films, télévision, 
sport, bonne condition physique, exercice et jeux informatiques; 
offre d'un portail de nouvelles en ligne contenant des liens vers 
des nouvelles et des articles dans le domaine de l'actualité; offre 
d'un portail en ligne dans le domaine de la musique; revues en 
ligne, nommément blogues dans les domaines suivants : arts et 
divertissement, magasinage, musique, aliments, politique, 
éducation, automobiles, nouvelles, sport,  voyage, culture, 
affaires, finance, technologie, films, ordinateurs, santé, 
rencontres amoureuses, relations et sujets d'intérêt général 
définis par les utilisateurs; services de jeux informatiques en 
ligne; services de production, nommément enregistrement 
multimédia et édition de sons, de vidéos et d'images à distribuer 
par des réseaux informatiques. (4) Offre d'information et de 
nouvelles, par des réseaux informatiques, dans les domaines 
suivants : divertissement, éducation, musique, films, télévision, 
sport, bonne condition physique, exercice et jeux informatiques; 
offre d'un portail de nouvelles en ligne contenant des liens vers 
des nouvelles et des articles dans le domaine de l'actualité; offre 
d'un portail en ligne dans le domaine de la musique; revues en 
ligne, nommément blogues dans les domaines suivants : arts et 
divertissement, magasinage, musique, aliments, politique, 
éducation, automobiles, nouvelles, sport,  voyage, culture, 
affaires, finance, technologie, films, ordinateurs, santé, 
rencontres amoureuses, relations et sujets d'intérêt général 
définis par les utilisateurs; services de jeux informatiques en 
ligne; services de production, nommément enregistrement 
multimédia et édition de sons, de vidéos et d'images à distribuer 
par des réseaux informatiques. (5) Offre de moteurs de 

recherche de données à partir d'un réseau informatique mondial; 
services de protection contre les virus informatiques; diffusion 
d'un large éventail d'information d'intérêt général dans les 
domaines suivants : affaires, finance, éducation, nouvelles, 
météo, sport, divertissement, jeux, musique, théâtre, cinéma, 
voyage, habitudes de vie et loisirs par des réseaux 
informatiques; création d'index d'information, de sites et d'autres 
ressources disponibles sur des réseaux informatiques, offre d'un 
accès multiutilisateur à des réseaux informatiques contenant des 
index et des bases de données d'information, y compris du texte, 
des images, du contenu audio, vidéo et multimédia, par des 
réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour la lecture de contenu audio, vidéo et 
multimédia par des réseaux informatiques; services 
informatiques, nommément restriction de l'accès à du contenu 
indésirable par des réseaux informatiques; offre d'information et 
de nouvelles dans les domaines de la décoration intérieure, de la 
météo et de la sécurité en ligne; offre d'accès aux cartes des 
sites Web de tiers. (6) Offre de moteurs de recherche de 
données à partir d'un réseau informatique mondial; services de 
protection contre les virus informatiques; diffusion d'un large 
éventail d'information d'intérêt général dans les domaines
suivants : affaires, finance, éducation, nouvelles, météo, sport, 
divertissement, jeux, musique, théâtre, cinéma, voyage, 
habitudes de vie et loisirs par des réseaux informatiques; 
création d'index d'information, de sites et d'autres ressources 
disponibles sur des réseaux informatiques, offre d'un accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques contenant des index 
et des bases de données d'information, y compris du texte, des 
images, du contenu audio, vidéo et multimédia, par des réseaux 
informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la lecture de contenu audio, vidéo et 
multimédia par des réseaux informatiques; services 
informatiques, nommément restriction de l'accès à du contenu 
indésirable par des réseaux informatiques; offre d'information et 
de nouvelles dans les domaines de la décoration intérieure, de la 
météo et de la sécurité en ligne; offre d'accès aux cartes des 
sites Web de tiers. Date de priorité de production: 09 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/646,550 en liaison avec le même genre de services (1), (2); 
09 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/646,558 en liaison avec le même genre de services (3), 
(4); 09 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/646,582 en liaison avec le même genre de 
services (5), (6). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1), (3), (5). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 
3,942,581 en liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 3,968,285 en liaison 
avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 
2011 sous le No. 3,968,284 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (4), 
(6).
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1,455,569. 2009/10/15. The Diller Corporation, a Corporation 
existing under the laws of the State of Illinois, 10155 Reading 
Road, Cincinnati, Ohio 42541, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

VIVIX
WARES: Non-metal cladding for contructions and building. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2012 under 
No. 4,187,136 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parements non métalliques pour 
constructions et bâtiments. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous 
le No. 4,187,136 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,171. 2009/10/23. Pepper Gate Footwear, Inc., 688 New 
York Drive, Pomona, California 91768, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

As provided by the applicant, the English translation of the word 
Alegria is Happiness.

WARES: Shoes. Used in CANADA since at least as early as 
April 01, 2008 on wares. Priority Filing Date: October 21, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/854,415 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2011 under No. 
3,956,509 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Alegria » est 
« Happiness ».

MARCHANDISES: Chaussures. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/854,415 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 
2011 sous le No. 3,956,509 en liaison avec les marchandises.

1,457,410. 2009/10/30. Plasti-Kote Co., Inc., 1000 Lake Road, P. 
O. Box 708, Medina, Ohio 44258, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Sealers for use as a top coat to enhance the longevity 
of surface coatings applied to metal, wood, drywall, plaster, 
cement and masonry substrates; battery terminal coatings, vinyl 
coatings; battery cleaner; all-purpose lubricants, graphite 
lubricants, spray silicone. Priority Filing Date: October 28, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/859,532 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité pour utilisation comme 
couche de finition pour améliorer la durabilité des revêtements 
de surface appliqués au métal, au bois, aux cloisons sèches, au 
plâtre, au ciment et aux substrats de maçonnerie; enduits pour 
bornes de batterie, enduits vinyliques; nettoyant pour batteries; 
lubrifiants tout usage, lubrifiants au graphite, silicone en 
vaporisateur. Date de priorité de production: 28 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/859,532 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,093. 2009/11/16. Corinne McDermott, 30 Iona Ave., 
Toronto, ONTARIO M4C 5J3

Have Baby Will Travel
SERVICES: The operation of a website and a website blog 
providing information in the field of family travel, namely 
travelling with babies, toddlers, and young children; magazine 
writing on the topic of family travel, namely travelling with babies, 
toddlers, and young children and submits them to online and 
offline publications; article writing on the topic of family travel, 
namely travelling with babies, toddlers, and young children and 
submits them to online and offline publications. Used in 
CANADA since April 28, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web et d'un blogue 
d'information dans le domaine du voyage en famille, 
nommément du voyage avec des bébés, des tout-petits et de 
jeunes enfants; rédaction d'articles de magazine sur le voyage 
en famille, nommément le voyage avec des bébés, des tout-
petits et de jeunes enfants, et soumission de ceux-ci à des 
publications en ligne et hors ligne; rédaction d'articles sur le 
voyage en famille, nommément le voyage avec des bébés, des 
tout-petits et de jeunes enfants, et soumission de ceux-ci à des 
publications en ligne et hors ligne. Employée au CANADA 
depuis 28 avril 2007 en liaison avec les services.
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1,460,488. 2009/11/25. Viveve, Inc., 450 Sheridan Avenue, Palo 
Alto, CA 94306, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

VIVEVE
We submit that the word "VIVEVE" is a coined expression, with 
no meaning in either French or English.

WARES: Medical devices, namely, radio-frequency generator 
with hand piece and single use tip for gynecological use to 
restore vaginal tissue, and parts and fittings therefor. 
SERVICES: Training and teaching in the use and operation of 
medical devices for gynecological procedures. Priority Filing 
Date: September 24, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/833,814 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 09, 2012 under No. 4,222,217 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, le mot VIVEVE est une expression inventée 
qui n'a aucune signification, ni en français, ni en anglais.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
générateur à haute fréquence avec pièce à main et embout 
jetable à usage gynécologique pour restaurer les tissus vaginaux 
ainsi que pièces et accessoires connexes. SERVICES:
Formation et enseignement sur l'utilisation et la commande de 
dispositifs médicaux utilisés lors d'interventions gynécologiques. 
Date de priorité de production: 24 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/833,814 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 09 octobre 2012 sous le No. 4,222,217 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.

1,462,020. 2009/12/08. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

WARES: (1) Paints, crayons, stencils, ink applicators for use 
with stencils, art and crafts paint kits, markers, drawing paper, 
colouring books, children's activity books, activity kits, namely 
crayons, markers, colouring books and drawing paper. (2) 
Markers. Used in CANADA since November 01, 2009 on wares 
(1). Priority Filing Date: July 01, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/772,527 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 October 04, 2011 under No. 
4,035,442 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Peintures, crayons à dessiner, pochoirs, 
applicateurs d'encre pour pochoirs, nécessaires de peinture 
d'artisanat, marqueurs, papier à dessin, livres à colorier, livres 
d'activités pour enfants, nécessaires d'activités, nommément 
crayons à dessiner, marqueurs, livres à colorier et papier à 
dessin. (2) Marqueurs. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 01 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/772,527 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 04 octobre 2011 
sous le No. 4,035,442 en liaison avec les marchandises (2).

1,462,935. 2009/12/15. Terumo Cardiovascular Systems 
Corporation, 6200 Jackson Road, Ann Arbor, Michigan 48103, 
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

SENSAPORT
WARES: Computer software for storing data, calibrating 
equipment and for allowing the portability of a medical system for 
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monitoring and measuring blood parameters, namely probes, 
sensors, monitors, flow-through housings and calibrators. 
Priority Filing Date: October 05, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/841,364 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour le stockage de données, 
l'étalonnage d'équipement et la portabilité d'un système médical 
de surveillance et de mesure de paramètres sanguins, 
nommément sondes, capteurs, moniteurs, étuis et calibrateurs 
pour essais en écoulement continu. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/841,364 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,463,889. 2009/12/22. Daishinku Corporation, 1389 Shinzaike 
Aza-kono, Hiraoka-cho, Kakogawa-shi, Hyogo 675-0194, 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: (1) Electronic components, namely quartz resonators, 
resonators adapted for use in computers, crystal resonators, 
piezoelectric resonators, electronic resonators used for 
electronic circuits, quartz oscillators, oscillators adapted for use 
in computers, crystal oscillators, piezoelectric oscillators, 
electronic oscillators used for electronic circuits, hybrid 
integrated circuit. (2) Electronic components, namely electronic 
filters used for electronic circuits, piezoelectric filters, quartz 
resonators, resonators adapted for use in computers, crystal 
resonators, piezoelectric resonators, electronic resonators used 
for electronic circuits, quartz oscillators, oscillators adapted for 
use in computers, crystal oscillators, piezoelectric oscillators, 
electronic oscillators used for electronic circuits, crystal filters, 
optical low pass filters for use in video cameras, digital still 
cameras, security cameras and digital single-lens reflex 
cameras, crystal plates for projectors, crystal phase plate for 
projectors, optical thin films used as color compensation filters 
for various pickup devices, optical filters, wave plates, namely 
wave plates for use in separating the polarizing properties of light 
and depolarizers which transform the rays that become polarized 
after passing through the double refraction plate into non-
polarized rays, polarizers, namely optical plates which convert 
natural light into polarization, hybrid integrated circuit. (3) Optical 
apparatus and instruments, namely, optical filters; electronic 
components, namely, programmed data-carrying electronic 
circuits, electronic timing and synchronizing circuits, electronic 
filters used for electronic circuits, piezoelectric filters, crystal 
filters, temperature sensors, infrared sensors, electronic sensors 
used for measuring physical quantity, gyro sensors, acceleration 
sensors, optical low pass filters for use in video cameras, digital 
still cameras, security cameras and digital single-lens reflex 
cameras, crystal plates for projectors, crystal phase plate for 
projectors, optical thin films used as color compensation filters 

for various pickup devices, optical filters, wave plates, namely 
wave plates for use in separating the polarizing properties of light 
and depolarizers which transform the rays that become polarized 
after passing through the double refraction plate into non-
polarized rays, polarizers, namely optical plates which convert 
natural light into polarization, piezoelectric type sensors, 
pressure sensors. Used in CANADA since at least as early as 
May 2000 on wares (1). Used in JAPAN on wares (2). 
Registered in or for JAPAN on June 23, 2000 under No. 
4393850 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Composants électroniques, nommément 
résonateurs à quartz, résonateurs pour ordinateurs, résonateurs 
à quartz, résonateurs piézoélectriques, résonateurs 
électroniques utilisés pour les circuits électroniques, oscillateurs 
à quartz, oscillateurs pour ordinateurs, oscillateurs à quartz, 
oscillateurs piézoélectriques, oscillateurs électroniques utilisés 
pour les circuits électroniques, circuits intégrés hybrides. (2) 
Composants électroniques, nommément filtres électroniques 
utilisés pour les circuits électroniques, filtres piézoélectriques, 
résonateurs à quartz, résonateurs pour ordinateurs, résonateurs 
à quartz, résonateurs piézoélectriques, résonateurs 
électroniques utilisés pour les circuits électroniques, oscillateurs 
à quartz, oscillateurs pour ordinateurs, oscillateurs à quartz, 
oscillateurs piézoélectriques, oscillateurs électroniques utilisés 
pour les circuits électroniques, filtres à quartz, filtres passe-bas 
optiques pour caméras vidéo, appareils photo numériques, 
caméras de sécurité et appareils photo reflex numériques à un 
objectif, plaques de cristaux pour projecteurs, lames de phase 
de cristaux pour projecteurs, couches optiques minces utilisées 
comme filtres compensateurs de couleur pour divers capteurs, 
filtres optiques, lames à retard, nommément lames à retard pour 
la séparation des propriétés polarisantes de la lumière et 
dépolarisants qui transforment les rayons polarisés après avoir 
traversé la lame à double réfraction en rayons non polarisés, 
polariseurs, nommément plaques optiques qui polarisent la 
lumière naturelle, circuits intégrés hybrides. (3) Appareils et 
instruments optiques, nommément filtres optiques; composants 
électroniques, nommément circuits électroniques de données 
programmés, circuits électroniques de minutage et de 
synchronisation, filtres électroniques utilisés pour les circuits 
électroniques, filtres piézoélectriques, filtres à quartz, sondes de 
température, capteurs infrarouges, capteurs électroniques 
utilisés pour mesurer des variables physiques, gyroscopes, 
capteurs d'accélération, filtres passe-bas optiques pour caméras 
vidéo, appareils photo numériques, caméras de sécurité et 
appareils photo reflex numériques à un objectif, plaques de 
cristaux pour projecteurs, lames de phase de cristaux pour 
projecteurs, couches optiques minces utilisées comme filtres 
compensateurs de couleur pour divers capteurs, filtres optiques, 
lames à retard, nommément lames à retard pour la séparation 
des propriétés polarisantes de la lumière et dépolarisants qui 
transforment les rayons polarisés après avoir traversé la lame à 
double réfraction en rayons non polarisés, polariseurs, 
nommément plaques optiques qui polarisent la lumière naturelle, 
capteurs piézoélectriques, capteurs de pression. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 23 
juin 2000 sous le No. 4393850 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).
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1,464,607. 2009/12/21. OAKLEY, INC., One Icon, Foothill 
Ranch, CA 92610, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Protective eyewear, namely spectacles, 
prescription eyewear, anti glare glasses and sunglasses and 
their parts and accessories, namely replacement lenses, frames, 
earstems, and nose pieces; cases specially adapted for 
spectacles and sunglasses and their parts and accessories. (2) 
Clothing, namely, t-shirts, beach-wear, blouses, sports shirts, 
jerseys, swimwear, swimtrunks, shorts, underwear, shirts, pants, 
racing pants, ski and snowboard pants and jackets, jeans, vests, 
jackets, wetsuits, sweaters, pullovers, coats, sweatpants, 
headwear, namely, hats, caps, visors and footwear, namely 
wetsuit booties, shoes, sandals, athletic footwear, all purpose 
sports footwear, thongs and boots. (3) Protective eyewear, 
namely spectacles, prescription eyewear, anti glare glasses and 
sunglasses and their parts and accessories, namely replacement 
lenses, frames, earstems, and nose pieces; cases specially 
adapted for spectacles and sunglasses and their parts and 
accessories; goggles and their parts and accessories, namely, 
replacement lenses, earstems, frames, nose pieces and foam 
strips; cases specially adapted for protective and/or anti-glare 
eyewear and their parts and accessories. (4) Time pieces, 
namely, watches. (5) Electronics, namely, portable digital 
wireless recording, transmitting speaker systems. (6) Clothing, 
namely, t-shirts, beach-wear, blouses, sports shirts, jerseys, 
swimwear, swimtrunks, shorts, underwear, shirts, pants, racing 
pants, ski and snowboard pants and jackets, jeans, vests, 
jackets, wetsuits, sweaters, pullovers, coats, sweatpants, 
sweatshirts, gloves, socks; headwear, namely, hats, caps, 
visors; and footwear, namely wetsuit booties, shoes, sandals, 
athletic footwear, all purpose sports footwear, thongs and boots. 
(7) Leather and imitations of leather and goods made of these 
materials, namely, luggage, briefcases, wallets, pants, jackets, 
slacks, skirts, vests, coats and gloves. Used in CANADA since 
at least as early as December 28, 2005 on wares (3), (4), (5); 
January 28, 2006 on wares (6), (7). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 12, 2006 under No. 
3,143,623 on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie de protection, 
nommément lunettes, lunettes de prescription, lunettes 
antireflets et lunettes de soleil ainsi que leurs pièces et 
accessoires, nommément verres, montures, branches et arcades 
de rechange; étuis spécialement adaptés pour les lunettes et les 
lunettes de soleil ainsi que pour leurs pièces et accessoires. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, vêtements de plage, 
chemisiers, chemises sport, jerseys, vêtements de bain, maillots 
de bain, shorts, sous-vêtements, chemises, pantalons, pantalons 
de course, pantalons et vestes de ski et de planche à neige, 
jeans, gilets, vestes, combinaisons isothermes, chandails, 
manteaux, pantalons d'entraînement, couvre-chefs, nommément 

chapeaux, casquettes, visières et articles chaussants, 
nommément bottillons isothermes, chaussures, sandales, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport 
tout usage, tongs et bottes. (3) Articles de lunetterie de 
protection, nommément lunettes, lunetterie de prescription, 
lunettes antireflets et lunettes de soleil ainsi que leurs pièces et 
accessoires, nommément verres de rechange, montures, 
branches et arcades; étuis spécialement adaptés pour les 
lunettes et les lunettes de soleil ainsi que pour leurs pièces et 
accessoires; lunettes de protection et leurs pièces et 
accessoires, nommément verres de rechange, branches, 
montures, arcades et bandes de mousse; étuis spécialement 
conçus pour les lunettes de protection ou antireflets ainsi que 
leurs pièces et accessoires. (4) Articles d'horlogerie, 
nommément montres. (5) Appareils électroniques, nommément 
enceintes acoustiques pour l'enregistrement et la transmission 
numérique sans fil portatifs. (6) Vêtements, nommément tee-
shirts, vêtements de plage, chemisiers, chemises sport, jerseys, 
vêtements de bain, maillots de bain, shorts, sous-vêtements, 
chemises, pantalons, pantalons de course, pulls d'entraînement, 
gants, bas, pantalons et vestes de ski et de planche à neige, 
jeans, gilets, vestes, combinaisons isothermes, chandails, 
manteaux, pantalons d'entraînement, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières et articles chaussants, 
nommément bottillons isothermes, chaussures, sandales, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport 
tout usage, tongs et bottes. (7) Cuir, similicuir et marchandises 
faites de ces matières, nommément valises, serviettes, 
portefeuilles, pantalons, vestes, pantalons sport, jupes, gilets, 
manteaux et gants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (3), (4), (5); 28 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises (6), (7). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous le 
No. 3,143,623 en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,466,194. 2010/01/11. MineARC Systems Pty Ltd, 274 
Welshpool Road, WELSHPOOL6106, Western Australia, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER THOMSON, 
LLP), SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MARCis
WARES: (1) Air conditioning systems for the provision of 
breathable air to refuge chambers and parts and fittings thereof; 
and liquid CO2 heat exchangers and dehumidifiers, and parts 
and fittings thereof; gas scrubbers, namely CO scrubbers and 
CO2 scrubbers and parts and fittings thereof; air purifiers and 
parts and fittings for the aforesaid goods. (2) Refuge chambers; 
structures of metal, namely, metal shelters for providing 
temporary life-supporting closed environments; and parts and 
fittings therefor. Used in AUSTRALIA on wares (2). Registered
in or for AUSTRALIA on February 22, 2012 under No. 1309261 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de climatisation pour 
l'introduction d'air respirable dans des chambres-abris ainsi que 
pièces et accessoires connexes; échangeurs de chaleur au CO2 
liquide et déshumidificateurs ainsi que pièces et accessoires 
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connexes; laveurs de gaz, nommément laveurs de CO et de 
CO2 ainsi que pièces et accessoires connexes; purificateurs 
d'air ainsi que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. (2) Chambres-abris; structures en métal, 
nommément abris en métal fermés pour utilisation comme abris 
de survie temporaires; pièces et accessoires connexes. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 22 février 2012 sous 
le No. 1309261 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,473,528. 2010/03/17. Aviat Networks, Inc., 637 Davis Drive, 
Morrisville, North Carolina 27560, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

WARES: Wireless communications systems, namely, digital 
modems, multiplexers, microwave radio transmitters and 
receivers, microwave and millimeter wave communications and 
fixed and mobile wireless network communications antennas, 
and related operating software, all sold separately, or as a unit 
used together to interconnect stations in mobile networks or 
provide local access to telecommunications systems for voice, 
data or video services, and manuals sold as a unit; network 
computer systems, namely, computer terminals and computer 
software for use in diagnostic monitoring, maintenance and 
control of such wireless communications systems, and manuals 
sold as a unit; equipment and accessories for broadband 
wireless access, namely, computer hardware, computer software 
for broadband wireless access, modems, telecommunication 
switches, telecommunications antennas, radio transmitters, 
telecommunications receivers, circuit boards for broadband 
wireless access, wireless adapters, and wireless network 
bridges; computer hardware and software for interconnecting, 
managing and operating local and wide area networks; computer 
software for networking, namely software which provides 
connectivity, interoperability and management capability among 
networked components and systems; wireless 
telecommunications and electronic equipment, namely, wireless 
modems, wireless ethernet bridges, network multiplexers, data 
communication multiplexers, radio modulators and 
demodulators, radio transmitters, radio receivers, antennas for 
transmitting and receiving voice, video and internet data among 
telecommunications service provider networks, multifrequency 
scramblers; computer software for use in controlling, operating, 
managing, and maintaining wireless communications systems 
and wireless infrastructure equipment; telecommunications and 
data networking hardware, namely, telecommunications 

transmission equipment consisting of microwave transmission 
equipment, multiplexers and switching equipment for 
transporting and aggregating voice, data, and video 
communications across multiple network infrastructures and 
communications protocols; broadband wireless equipment, 
namely, telecommunications base station equipment consisting 
of radio transmitters, telecommunications receivers, 
telecommunications antennas, signal processing and 
multiplexing equipment for cellular and fixed networking and 
communications applications; radio receivers and transmitters; 
radio transceivers. SERVICES: Operation and administration of 
telecommunication systems and networks for others, namely, 
wired and wireless voice communications, mobile telephone, 3G, 
4G and other fixed and mobile video, voice and internet data 
communications; Telecommunications network management 
services, namely, the operation and administration of 
telecommunication systems and networks for others, namely, 
wired and wireless voice communications, mobile telephone, 3G, 
4G and other fixed and mobile video, voice and internet data 
communications; Telecommunication consultation, namely, 
technical consulting in the field of audio, text and visual data 
transmission and communication; telecommunications 
consultation, namely, consultation in the field of wired and 
wireless voice communications, mobile telephone, 3G, 4G and 
other fixed and mobile video, voice and internet data 
communications; installation, maintenance and repair services of 
wireless communications systems for others, namely, microwave 
and millimeter wave communications and fixed and mobile 
wireless network communications; design services for others in 
the field of wireless communications systems, namely, 
microwave and millimeter wave communications and fixed and 
mobile wireless network communications; consulting services, 
namely, design, implementation and testing of wireless 
communications systems, namely, microwave and millimeter 
wave communications and fixed and mobile wireless network 
communications; computer network design for others and 
providing information via a global computer network in the fields 
of voice, video and internet data communications and hardware 
and software related to wireless communications technologies; 
manufacturing of telecommunication equipment to the 
specification of others; telecommunications consulting services, 
namely, the development of customized telecommunications 
equipment for others; research and development for new 
wireless telecommunications equipment; installation of software 
for wireless wide area networks; custom design of 
telecommunication systems for others, namely, wired and 
wireless voice communications, mobile telephone, 3G, 4G and 
other fixed and mobile video, voice and internet data 
communications; computer system design and development of 
high-speed equipment, namely, computer terminals for operators 
of public networks and companies; computer engineering 
services for large or medium computer system applications; 
updating and maintenance of software, consulting and technical 
advice in the field of computing and telecommunications, 
namely, wired and wireless voice communications, mobile 
telephone, 3G, 4G and other fixed and mobile video, voice and 
internet data communications; telecommunication network 
engineering and telecommunication computer systems 
administration, namely, computer programming for others; 
expertise, namely, engineering services for operating 
telecommunication terminals, access provider centers to a 
computer network, namely, acting as an application service 
provider in the field of knowledge management to host computer 
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application software for searching and retrieving information for 
databases and computer networks; development and design of 
software, and particularly of telecommunication software; 
software maintenance services; advice on computer technology 
organization matters; technical advice on how to choose and 
operate computer hardware and telecommunication equipment; 
providing planning and engineering services in the field of 
communications networks. Priority Filing Date: September 30, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/838,556 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: Systèmes de communication sans fil, 
nommément modems numériques, multiplexeurs, émetteurs et 
récepteurs à faisceaux hertziens, antennes de communication 
par micro-ondes et ondes millimétriques ainsi que de 
communication par réseau sans fil fixe et mobile, et logiciels 
d'exploitation connexes, tous vendus séparément ou comme un 
tout pour l'interconnexion de postes de réseau mobile ou l'offre 
d'un accès local à des systèmes de télécommunication pour des 
services de la voix, de données ou de vidéos, ainsi que manuels 
vendus comme un tout; systèmes de réseaux informatiques, 
nommément terminaux d'ordinateur et logiciels pour la 
surveillance diagnostique, l'entretien et le contrôle de ces 
systèmes de communication sans fil, ainsi que manuels vendus 
comme un tout; équipement et accessoires pour l'accès sans fil 
à large bande, nommément matériel informatique, logiciels pour 
l'accès sans fil à large bande, modems, commutateurs de 
télécommunication, antennes de télécommunication, émetteurs 
radio, récepteurs de télécommunication, cartes de circuits 
imprimés pour l'accès sans fil à large bande, adaptateurs pour la 
technologie sans fil et ponts pour réseaux sans fil; matériel 
informatique et logiciels pour l'interconnexion, la gestion et 
l'exploitation de réseaux locaux et de réseaux étendus; logiciel 
de réseautage, nommément logiciel qui offre des fonctions de 
connectivité, d'interopérabilité et de gestion entre les 
composants et les systèmes réseautés; équipement de 
télécommunication sans fil et électronique, nommément modems 
sans fil, ponts Ethernet sans fil, multiplexeurs de réseau, 
multiplexeurs pour la communication de données, modulateurs 
et démodulateurs radio, émetteurs radio, récepteurs radio, 
antennes pour la transmission et la réception de données 
vocales, vidéo et Internet entre des réseaux de fournisseur de 
services de télécommunication, des brouilleurs multifréquences; 
logiciels pour le contrôle, l'exploitation, la gestion et la 
maintenance de systèmes de communication sans fil et 
d'équipement d'infrastructure sans fil; matériel informatique de 
télécommunication et de réseautage de données, nommément 
équipement de transmission de télécommunication constitué 
d'équipement de transmission de micro-ondes, de multiplexeurs 
et d'équipement de commutation pour la transmission et le 
regroupement de communications vocales, de communications 
de données et de communications vidéo sur des infrastructures 
de réseau et des protocoles de communication multiples; 
équipement sans fil à large bande, nommément équipement de 
station de base de télécommunication constitué d'émetteurs 
radio, de récepteurs de télécommunication, d'antennes de 
télécommunication ainsi que d'équipement de traitement de 
signaux et de multiplexage pour applications de réseautage et 
de communication cellulaires et fixes; récepteurs et émetteurs 
radio; émetteurs-récepteurs radio. SERVICES: Exploitation et 
administration de systèmes et de réseaux de télécommunication 

pour des tiers, nommément communications vocales filaires et 
sans fil, communications par téléphones mobiles, 
communications 3G, 4G et autres communications de vidéo, de 
la voix et de données Internet fixes et mobiles; services de 
gestion de réseaux de télécommunication, nommément 
exploitation et administration de systèmes et de réseaux de 
télécommunication pour des tiers, nommément communications 
vocales filaires et sans fil, communications par téléphones 
mobiles, communications 3G, 4G et autres communications de 
vidéo, de la voix et de données Internet fixes et mobiles; 
services de conseil en télécommunications, nommément 
conseils techniques concernant la transmission et la 
communication de données audio, textuelles et visuelles; 
services de conseil en télécommunications, nommément 
conseils dans les domaines des communications vocales filaires 
et sans fil, des communications par téléphones mobiles, des 
communications 3G, 4G et d'autres communications de vidéo, 
de la voix et de données Internet fixes et mobiles; installation, 
maintenance et réparation de systèmes de communication sans 
fil pour des tiers, nommément de communication par micro-
ondes et ondes millimétriques ainsi que de communication par 
réseau sans fil fixe et mobile; services de conception pour des 
tiers dans le domaine des systèmes de communication sans fil, 
nommément de communication par micro-ondes et ondes 
millimétriques ainsi que de communication par réseau sans fil 
fixe et mobile, nommément de communication par micro-ondes 
et ondes millimétriques ainsi que de communication par réseau 
sans fil fixe et mobile; services de conseil, nommément 
conception, mise en oeuvre et vérification de systèmes de 
communication sans fil; conception de réseaux informatiques 
pour des tiers et diffusion d'information par un réseau 
informatique mondial dans les domaines de la communication de 
la voix, de vidéo et de données Internet ainsi que du matériel et 
des logiciels connexes aux technologies de communication sans 
fil; fabrication d'équipement de télécommunication selon les 
spécifications de tiers; services de conseil en 
télécommunications, nommément développement d'équipement 
de télécommunication personnalisé pour des tiers; recherche et 
développement de nouveaux équipements de 
télécommunication sans fil; installation de logiciels pour les 
réseaux étendus sans fil; conception personnalisée de systèmes 
de télécommunication pour des tiers, nommément 
communications vocales filaires et sans fil, communications par 
téléphones mobiles, communications 3G, 4G et autres 
communications de vidéo, de la voix et de données Internet fixes 
et mobiles; conception de systèmes informatiques et 
développement d'équipement haute vitesse, nommément 
terminaux d'ordinateur pour exploitants de réseaux publics et de 
sociétés ouvertes; services de génie informatique pour 
applications de systèmes informatiques de grande ou de 
moyenne taille; mise à jour et maintenance de logiciels, conseils 
et conseils techniques dans les domaines de l'informatique et 
des télécommunications, nommément communications vocales 
filaires et sans fil, communications par téléphones mobiles, 
communications 3G, 4G et autres communications de vidéo, de 
la voix et de données Internet fixes et mobiles; conception de 
réseaux de télécommunication et administration de systèmes 
informatiques de télécommunication, nommément 
programmation informatique pour des tiers; expertise, 
nommément services techniques pour l'exploitation de terminaux 
de télécommunication, centres fournisseurs d'accès à un réseau 
informatique, nommément services de fournisseur de services 
applicatifs dans le domaine de la gestion du savoir pour 
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l'hébergement d'un logiciel d'application de recherche et de 
récupération d'information pour des bases de données et des 
réseaux informatiques; développement et conception de 
logiciels, particulièrement de logiciels de télécommunication; 
services de maintenance de logiciels; conseils en matière 
d'organisation de la technologie informatique; conseils 
techniques concernant la sélection et le fonctionnement de 
matériel informatique et d'équipement de télécommunication; 
offre de services de planification et de conception dans le 
domaine des réseaux de communication. Date de priorité de 
production: 30 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/838,556 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.

1,475,185. 2010/03/31. TSAI HO WANT ENTERPRISE CO., 
LTD. TAIWAN, No.72, Xining N. Rd., Datong Dist., Taipei City 
103, TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

As provided by the applicant, the translation of the chinese 
characters is "WATER GOD" and the transliteration should be 
"SHUI SHEN".

WARES: (1) Perfumes; body and facial cleaning emulsion; 
shave lotions; Cosmetics; household cleaning solution, namely, 
furniture Spray; Multi Surface Antibacterial Everyday Cleaner; 
Floor Cleaner; Bathroom Cleaner; Multi-Task Kitchen cleaner; 
Toilet Cleaner; Bactericidal fruit detergent; Waving preparations 
for the hair; Hair colorants; Cakes of toilet soap; Body Cleaning 
preparations; detergent for food; automobile cleaning preparation 
and anti-bacteria cleaning preparation and body cleaning 
preparations, namely Bactericidal shower Wash; automobile 
cleaning preparation and anti-bacteria cleaning preparation; 
household laundry preparations , namely , Bactericidal Liquid 
detergent; Daily use household oil removal agents; Essential oils 
for beverage flavor; Tea for bathing; Mouth washes, not for 
medical purposes; Boot cream; Incense; emery paper; Colour-
removing agents, namely, bleach ; Leather cleansing agents; 
Cosmetics for animals; canned pressurized air for cleaning and 
dusting purposes. (2) Medicated mouthwash; Aerated mineral 
waters; Germicides; Diagnostic preparations for medical 
purposes for detecting the presence of malignant, inflammatory 
and autoimmune disorders and conditions and tissue trauma in 

humans and veterinary purposes; antioxidant cosmetics, 
Antioxidant supplements, namely, Antioxidants used in the 
manufacture of cosmetics, beverages, food products and food 
supplements; Dietetic foods, namely, pasta, crackers, sugar 
adapted for medical use; Germicides, namely, for Plague 
bacteria; Fungicides; Parasiticides; Sanitation Use disinfectants; 
Chemical preparations for pharmaceutical purposes, namely, 
Chemical preparations for antiseptic use; Compresses 
,dressings; sanitary napkins; Dental wax; Adhesives for 
dentures; Contact lens cleaning preparations; Insect catching 
paper; Fly catching paper; Cleaning agents for animal use, 
namely Animal washes, Animal showering gels ; Disinfectants for 
hygiene purposes , namely, household hygiene disinfectants, 
automobile disinfectants, body disinfectants, animal hygiene 
disinfectants; Food for babies; First-aid boxes [filled]; Air 
freshening preparations; Magnetic bracelets for medical 
purposes; Napkins for incontinents; Hygienic Sanitary Pants ; 
Breast-nursing pads. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est WATER GOD, et leur translittération est SHUI SHEN.

MARCHANDISES: (1) Parfums; émulsions nettoyantes pour le 
corps et le visage; lotions à raser; cosmétiques; solutions 
nettoyantes pour la maison, nommément produits en 
vaporisateur pour le mobilier; nettoyant antibactérien 
multisurface à usage quotidien; nettoyant pour planchers; 
nettoyant pour la salle de bain; nettoyant tout usage pour la 
cuisine; nettoyant pour la toilette; détergent bactéricide pour les 
fruits; produits capillaires à onduler; colorants capillaires; pains 
de savon de toilette; produits nettoyants pour le corps; détergent 
pour aliments; produits de nettoyage antibactériens et produits 
de nettoyage pour automobiles ainsi que produits nettoyants 
pour le corps, nommément savon liquide bactéricide pour la 
douche; produit de nettoyage antibactérien et produit de 
nettoyage pour automobiles; produits à lessive ménagers, 
nommément détergent liquide bactéricide; agent dégraissant 
pour la maison à usage quotidien; huiles essentielles pour 
aromatiser des boissons; thé pour le bain; rince-bouches, à 
usage autre que médical; crème à bottes; encens; papier émeri; 
agents de décoloration, nommément agents de blanchiment; 
agents nettoyants pour le cuir; cosmétiques pour animaux; air 
sous pression en canette pour le nettoyage et l'époussetage. (2) 
Rince-bouche médicamenteux; eaux minérales gazeuses; 
germicides; préparations de diagnostic à usage médical pour 
dépister les affections et les troubles malins, inflammatoires et 
auto-immuns ainsi que les traumas tissulaires, à usage humain 
ou vétérinaire; cosmétiques antioxydants, suppléments 
antioxydants, nommément antioxydants pour la fabrication de 
cosmétiques, de boissons, de produits alimentaires et de 
suppléments alimentaires; aliments diététiques, nommément 
pâtes alimentaires, craquelins, sucre à usage médical; 
germicides, nommément pour lutter contre la bactérie de la 
peste; fongicides; parasiticides; désinfectants sanitaires; produits 
chimiques à usage pharmaceutique, nommément produits 
chimiques à usage antiseptique; compresses, pansements; 
serviettes hygiéniques; cire dentaire; adhésifs pour prothèses 
dentaires; nettoyants pour verres de contact; papier tue-insectes; 
papier tue-mouches; produits de nettoyage pour animaux, 
nommément savons liquides pour animaux, gels douche pour 
animaux; désinfectants pour l'hygiène, nommément 
désinfectants ménagers pour l'hygiène, désinfectants pour 
automobiles, désinfectants pour le corps, désinfectants pour 
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l'hygiène des animaux; aliments pour bébés; trousses de 
premiers soins [garnies]; produits d'assainissement de l'air; 
bracelets magnétiques à usage médical; serviettes pour 
incontinents; culottes hygiéniques; compresses d'allaitement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,128. 2010/04/07. McNeil Nutritionals, LLC, 601 Office 
Drive, Fort Washington, Pennsylvania 19034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Sweeteners namely sugar substitutes. Priority Filing 
Date: April 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/004,051 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 
02, 2012 under No. 4218272 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Édulcorants, nommément succédanés de 
sucre. Date de priorité de production: 01 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/004,051 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 02 octobre 2012 
sous le No. 4218272 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,597. 2010/04/20. Juvo Products, LLC, an Illinois 
corporation, 111 North Avenue, Suite 205, Barrington, Illinois 
60010, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

JUVO

WARES: (1) Hand-operated pickup tool with handles separated 
from pickup mechanism for picking up objects at a distance; 
hand-operated reaching devices for reaching objects at a 
distance; hand-operated cutting tools with blades for opening 
blister packaging; manually operated container opener for 
household or domestic use; non-electric can and bottle openers; 
personal alert transponder set containing a transponder location 
system for providing the location of one unit of the personal alert 
transponder set to the other unit of the set; transponders; 
wireless signaling devices, namely, personal security alarms; 
emergency signal transmitters and receivers; carrying cases for 
cell phones, portable telephones, PDAs and small electronic 
devices; Carriers for personal items for attachment to durable 
medical equipment, namely canes, crutches, walkers, wheel 
chairs and mobility scooters; supports specially adapted for 
holding canes; walkers to aid in mobility; gloves to promote 
wearer's circulation; compression gloves; and gloves to assist 
with gripping; wall lights; lighting fixtures; electric night lights; 
non-motorized utility carts; carts with insulated shopping bags, 
tote bags, and carry-all bags sold as a unit; fanny packs; waist 
packs; canes and structural and replacement parts thereof; cane 
accessories namely, attachments for supporting canes, carry
pouches for canes, grips for cane tips; pouches, cases and bags 
sold empty for attachment to canes, crutches, walkers, wheel 
chairs and mobility scooters; carry-all bags; textile shopping 
bags; tote bags; reusable shopping bags; wearable strap-on 
pouches; shopping bags with wheels attached; thermal insulated 
bags and containers for domestic use; bottle openers; jar 
openers; gloves for household purposes; insulating sleeve 
holders for beverage containers; jar and bottle opener with 
integrated cutting tool sold as a unit; pouring aids for temporarily 
attaching to beverage containers in order to provide the user with 
greater ease of handling; pouring sleeves; gripping sleeves. (2) 
Chairs, seats and stools; combination walking cane and folding 
chair; folding cane seats. (3) Hand-operated pickup tool with 
handle separated from pickup mechanism for picking up objects 
at a distance; hand-operated reaching devices for reaching 
objects at a distance; carrying cases for cell phones, portable 
telephones, PDAs and small electronic devices, namely, mobile 
telephones, radios, electric garage door openers, television 
remote controls, digital audio players, MP3 players; carriers for 
personal items for attachment to medical canes, walkers; 
supports specially adapted for holding medical canes; fanny 
packs; waist packs; canes and structural and replacement parts 
thereof; cane accessories, namely, attachments for supporting 
canes, carry pouches for canes, grips for cane tips; pouches, 
cases and bags sold empty for attachment to canes; carry-all 
bags; textile shopping bags; tote bags; reusable shopping bags; 
wearable strap-on pouches; jar openers; gloves for household 
purposes. SERVICES: (1) Online sales of hand tools and 
implements, night lights and motion-activated safety lights,
medical equipment, lighting, carts, bags, carriers, safety 
equipment namely, transponders, medical alert systems, medical 
alert pendants, emergency alert systems, medical alert and 
emergency response alarm monitoring equipment, medical alert 
communications equipment, namely automatic dialing telephone 
attachments which can be actuated by remote control in the 
event of medical emergency and which are adapted to transmit a 
pre-recorded message to selected recipients, luggage and 
accessories, canes and accessories, housewares. (2) On-line 
sales of hand tools and implements, medical equipment, bags, 
carriers, no-tip cane feet, stand-up cane tips, luggage and 
accessories, canes and accessories, and housewares. Priority
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Filing Date: October 22, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/855,383 in association with the 
same kind of wares (1), (2) and in association with the same kind 
of services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (3) and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 06, 2011 under No. 
4023515 on wares (3) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Outil de préhension manuel comprenant 
une poignée distincte du mécanisme de préhension, servant à la 
préhension d'objets à distance; dispositifs manuels à long 
manche servant à atteindre des objets à distance; outils manuels 
de coupe munis de lames pour ouvrir les emballages-coques; 
ouvre-contenant manuel à usage domestique; ouvre-boîtes et 
ouvre-bouteilles non électriques; ensembles d'alerte personnel 
comprenant un système de localisation par transpondeur 
permettant d'indiquer l'emplacement d'un appareil de l'ensemble 
à l'autre appareil de l'ensemble; transpondeurs; dispositifs de 
signalisation sans fil, nommément alarmes de sécurité 
personnelle; émetteurs et récepteurs de signal d'urgence; étuis 
de transport pour téléphones cellulaires, téléphones portables, 
ANP et petits appareils électroniques; supports pour articles 
personnels à fixer à de l'équipement médical durable, 
nommément aux cannes, aux béquilles, aux marchettes, aux 
fauteuils roulants et aux triporteurs; supports spécialement 
conçus pour les cannes; marchettes favorisant la mobilité; gants 
favorisant la circulation; gants de compression; gants pour 
faciliter la préhension; lampes murales; appareils d'éclairage; 
veilleuses électriques; chariots non motorisés; chariots avec 
sacs à provisions isolés, fourre-tout et sacs fourre-tout vendus 
comme un tout; sacs banane; sacs de taille; cannes ainsi que 
pièces connexes constituantes et de remplacement; accessoires 
pour cannes, nommément attaches pour cannes, pochettes de 
transport pour cannes, dispositifs adhérents pour embouts de 
cannes; pochettes, étuis et sacs vendus vides à fixer aux 
cannes, aux béquilles, aux marchettes, aux fauteuils roulants et 
aux triporteurs; sacs fourre-tout; sacs à provisions en tissu; 
fourre-tout; sacs à provisions réutilisables; pochettes portables à 
courroie; sacs à provisions avec roues; sacs et contenants 
isothermes à usage domestique; ouvre-bouteilles; ouvre-bocaux; 
gants à usage domestique; manchons isothermes pour 
contenants à boissons; ouvre-bocal et ouvre-bouteille avec outil 
de coupe intégré vendu comme un tout; aides pour verser à fixer 
temporairement aux contenants à boissons pour en faciliter la 
manutention; manchons verseurs; manchons de préhension. (2) 
Chaises, sièges et tabourets; canne et chaise pliante combinées; 
chaise pliante avec canne intégrée. (3) Outil de préhension 
manuel comprenant une poignée distincte du mécanisme de 
préhension, servant à la préhension d'objets à distance; 
dispositifs manuels à long manche servant à atteindre des objets 
à distance; étuis de transport pour téléphones cellulaires, 
téléphones portatifs, ANP et petits appareils électroniques, 
nommément pour téléphones mobiles, radios, ouvre-portes de 
garage électriques, télécommandes de télévision, lecteurs 
audionumériques et lecteurs MP3; supports pour articles 
personnels conçus pour être fixés à des cannes à usage médical 
et à des marchettes; supports spécialement conçus pour les 
cannes à usage médical; sacs banane; sacs de taille; cannes 
ainsi que pièces connexes constituantes et de remplacement; 
accessoires pour cannes, nommément accessoires de 
stabilisation pour cannes, pochettes de transport pour cannes, 
embouts de canne antidérapants; pochettes, étuis et sacs 

vendus vides conçus pour être fixés à des cannes; sacs fourre-
tout; sacs à provisions en tissu; fourre-tout; sacs à provisions 
réutilisables; pochettes portables à courroie; ouvre-bocaux; 
gants pour travaux ménagers. SERVICES: (1) Vente en ligne 
d'outils à main et d'accessoires, de veilleuses et de lampes de 
sécurité activées par le mouvement, d'équipement médical, 
d'appareils d'éclairage, de chariots, de sacs, de supports, 
d'équipement de sécurité, nommément de transpondeurs, de 
systèmes d'alerte médicale, de pendentifs d'alerte médicale, de 
systèmes d'alerte en cas d'urgence, d'équipement de 
surveillance d'alertes servant à intervenir en cas d'alertes 
médicales et d'urgences, d'équipement de communication en 
cas d'alerte médicale, nommément d'accessoires de téléphone à 
composition automatique qui peuvent être activés par 
télécommande en cas d'urgence médicale et qui sont conçus 
pour transmettre un message préenregistré à des destinataires 
sélectionnés, de valises et d'accessoires, de cannes et 
d'accessoires ainsi que d'articles ménagers. (2) Vente en ligne 
d'outils à main et d'accessoires, d'équipement médical, de sacs, 
de supports, d'embouts de canne, d'embouts stabilisateurs pour 
cannes, de valises et d'accessoires, de cannes et d'accessoires 
ainsi que d'articles ménagers. Date de priorité de production: 22 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/855,383 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 
4023515 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1).

1,479,430. 2010/05/03. 5999538 Manitoba Ltd. trading as 
Smitten, 820 Pacific Avenue, Brandon, MANITOBA R7A 0J1

Smitten
WARES: Novelty items namely adult toys; candles; massage oils 
for personal use; lingerie, personal lubricants and skin lotions, 
condoms, party games. SERVICES: Educational classes and 
seminars in the field of pole dancing, burlesque, fetish and 
sexual education; home party sales in the field of novelty items 
namely, adult toys, candles, massage oils for personal use, 
lingerie, personal lubricants and skin lotions, personal lubricants, 
condoms and party games. Used in CANADA since December 
01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément jouets pour 
adultes; bougies; huiles de massage à usage personnel; lingerie, 
lubrifiants à usage personnel et lotions pour la peau, condoms, 
jeux de fête. SERVICES: Conférences et cours éducatifs dans 
les domaines de la danse à la barre verticale, du burlesque, du 
fétichisme et de l'éducation sexuelle; vente à domicile dans les 
domaines des articles de fantaisie, nommément des jouets pour 
adultes, des bougies, des huiles de massage à usage personnel, 
de la lingerie, des lubrifiants à usage personnel et des lotions 
pour la peau, des condoms et des jeux de fête. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,480,452. 2010/05/10. Schöck Bauteile GmbH, Vimbucher 
Straße 2, 76534 Baden-Baden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Isokorb
WARES: Heat insulating, load bearing element for connecting 
reinforced concrete to reinforced concrete, reinforced concrete to 
steel and steel to steel in building construction. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares. Priority
Filing Date: November 12, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: DE30 2009 066 271.1 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Isolants thermiques, éléments portants pour 
le raccord de béton armé à du béton armé, de béton armé à de 
l'acier ainsi que d'acier à de l'acier dans la construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 
novembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE30 2009 
066 271.1 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,480,750. 2010/05/12. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 
ATHLETICS FEDERATIONS, une association de droit 
monégasque, 17 Princesse Florestine - B.P. 359, MC 98000 
MONACO CEDEX, MONACO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Hand-operated hand tools and implements, 
namely, hand-operated pumps, hand-operated drills, hand-
operated files, hand-operated chisels, hand-operated non-
electric can openers, nail clippers, tweezers, multi-functional 
knives with retractable blades, multi-function hand tools 
comprised of screw drivers, knives, can openers, files and pliers, 
adzes, augers, awls, clamps, dies, drills, files, foundry ladles, 
hand jacks, manually-operated grinding wheels and grindstones, 
mitre boxes, picks, pincers, planers, planes, punches, rasps, 
ratchet wrenches, reamers, saws, scrapers, screw drivers, 
socket sets, squares, taps, tongs, and wrenches; cutlery; side 
arms, not including firearms, namely, hunting knives and swords; 
razors; Scientific, nautical, weighing, measuring, signaling, 
checking, life-saving and teaching apparatus and instruments, 
namely, scales, balances, laser measuring systems, timers, 
electronic timers, time clocks, speed indicators, speedometers, 
sensors for the determination of temperatures, positions and 
distances, electronic scoreboards, measuring tapes, wind 
sleeves, wind socks for indicating wind direction and intensity, 
implement certification units, life jackets, life preservers, life nets, 

life belts, life-saving rafts; cartes magnétiques (codées), cartes 
de mémoire, cartes à micropuce, machines distributrices 
électroniques, boussoles, hologramme; cartes magnétiques de 
crédit, téléphoniques, de guichet automatique bancaire, de 
voyage et de divertissement, de garantie de chèques et de débit; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, adapters, conduits, winding wires, electrical conductors, 
electric switches, power switches, transformers, electric 
accumulators, voltage regulators, electric control panels, 
electrical controllers; photographic and cinematographic 
apparatus and instruments, namely, photographic cameras, 
photographic projectors, photographic flash units for cameras, 
cases for photographic, exposed camera and slide films, 
cinematographic films, cinematographic cameras; optical 
apparatus and instruments, namely, optical glasses, optical 
frames, sunglasses; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images nommément lecteurs vidéo, 
magnétoscopes, lecteurs de DVD, enregistreurs de DVD, 
lecteurs de CD, enregistreurs de CD, téléviseurs, enregistreurs 
de minidisques, lecteurs de cassettes, magnétophones à 
cassettes ; mobile phones and accessories therefor; televisions; 
video projectors, video recorders, video screens, video disk 
players; stereos, audio speakers, audio recorders, digital audio 
players, audio cables, audio headphones; blank magnetic data 
carriers and prerecorded magnetic data carriers featuring 
athletics, recording discs, namely, blank record disks, blank 
recordable optical discs and pre-recorded digital video discs 
featuring athletics; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment namely 
computers and cell phones; Vehicles, namely, motorbikes, 
motorcycles, cars, trucks, light lorries, buses; apparatus for 
locomotion by land, air or water, namely, locomotives, airplanes, 
boats, and ships; Precious metals and their alloys; and goods 
made of precious metals , namely, trophies of precious metal, 
statues of precious metal, sculptures made of precious metal, 
figurines made of precious metals, hat ornaments of precious 
metal, shoe ornaments of precious metal; jewelry, precious 
stones; horological and chronometric instruments nommément 
montres et horloges; cardboard; printed matter, namely, printed 
tickets, entry tickets, printed timetables, printed awards, printed 
certificates, printed certificates of accreditation, printed 
calendars, printed charts, printed emblems, printed forms, 
printed holograms, printed paper labels, shipping labels, address 
labels, adhesive labels, stickers, printed advertising boards of 
paper or cardboard, printed paper signs, advertising signs of 
paper or cardboard, printed periodicals in the fields of athletics, 
newsletters in the field of athletics, pamphlets in the field of 
athletics, printed reports featuring athletics, bulletins concerning 
athletics, catalogues in the fields of athletics, event programs, 
souvenir programs concerning athletics, posters, business cards, 
press releases featuring athletics, manuals in the field of 
athletics and sports, DVD and CD covers, paper bags, notepads, 
greeting cards, event invitations, parking passes, envelopes, 
letterhead paper, business forms, namely, invoice forms, 
presentation folders, adhesive note pads, and adhesive note 
paper, paper fans; bookbinding materials; photographs; 
adhesives for stationery or household purposes; typewriters and 
office requisites, namely, staplers, punches and adhesive tape 
dispensers; printed instructional and teaching material in the 
fields of athletics and sports; plastic materials for packaging, 
namely, plastic bags and bubble packs for packaging; printing 
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type; printing blocks; Leather and imitations of leather; animal 
skins; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; sports bags; leisure bags, namely, overnight 
bags, waist packs; backpacks; school bags; belt bags; 
handbags; leather bags; beach bags; garment bags for travel ; 
Clothing, namely, shirts, t-shirts, team shirts, polo shirts, rugby 
shirts, jerseys, pants, shorts, tops, bottoms, dresses, skirts, 
blouses, underwear, track suits, track pants, jogging suits, 
jogging outfits, sweat jackets, sweat pants, sweat shirts, sweat 
shorts, sweat suits, singlets, jackets, coats, coaches' coats, 
tights, athletic tights, undergarments, wrist bands, rain ponchos; 
compression garments for athletic or other non-medical use, 
namely, compression socks, stockings, leggings, jerseys, vests, 
trousers; knit sportswear, namely, knit bottoms, knit tops, knit 
shirts, knit skits, knit dresses and polo knit tops; outdoor clothing, 
namely, jackets, coats, mittens, gloves, rainwear, ponchos, 
pullovers, anoraks, coveralls, gilets, ski clothing; chaussures 
nommément chaussures d'athlétisme, chaussures sport, 
chaussures d'entraînement, souliers, sandales et pantoufles, 
socks, stockings; chapellerie, nommément casquettes, 
chapeaux, visières, headbands; Carpets, rugs, mats and 
matting, and linoleum for covering existing floors namely floor 
covering for indoor and outdoor use, floor covering mats for use 
in sporting activities, gymnastic mats, floor mats, rubber flooring, 
synthetic rubber flooring, and tiled rubber flooring for indoor and 
outdoor use especially for sports terrains and halls; wall 
hangings, not of textile; artificial surfaces for sports fields, 
namely, athletic track surfaces, artificial turf for sports fields and 
floor covering for sports ; Games, namely, board games, card 
games, dice games, action skill games, action target games, 
arcade games, jeux électroniques à main autres que ceux 
conçus pour utilisation avec des récepteurs de télévision 
seulement; playthings, namely, toy figures, plush toys, squeeze 
toys, soft sculpture toys, stuffed toy animals, mechanical toys, 
musical toys, inflatable toys, bath toys, toy vehicles, toy 
weapons, rubber character toys, toy construction sets, toy hoop 
sets, plastic character toys; gymnastic and sporting articles not 
included in other classes, namely, starting blocks, hurdles, 
hurdle carts, spare hurdle bars, relay batons, lane markers, 
steeple chase barriers, starter's stands, high jump standards, 
high jump cross bars, high jump landing areas and weather 
covers, high jump measuring sticks, pole vault poles, pole vault 
standards, pole vault bar placers, pole vault cross bars, pole 
vault flex bars, pole vault height measurers, pole vault landing 
areas and weather covers, pole vault racks, long jump distance 
indicators, triple jump distance indicators, rakes, plasticine rollers 
and shapers, take off board monitors, discusses, discuss carrier 
racks, discus marker boxes, discuss cages, mesh nets for discus 
centers, javelins, javelin carrier racks, run up markers, hammers, 
hammer cages, hammer conversion circles, hammer carrier 
racks, hammer handles, hammer wires, shots, shot put return 
channels, shot carrier racks, stop boards, distance marker boxes 
for shot put, exercise benches, judges flags, world record 
indicators, champ record indicator, qualifying mark indicator 
markers, sector marking tape, chalk dispensers, run up markers, 
sports balls, balls for games, soccer balls, volleyballs, 
basketballs, rugby balls, footballs, calcetto balls, beach balls, 
fitness balls, play balls, playground balls and surf boards for play 
use. SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
business management; business administration; providing office 
functions; assurances; affaires monétaires, nommément services 
de recherche commerciale, compilation, gestion et concession 
de licences d'exploitation de bases de données, services de 

cartes de crédit, émission de cartes de crédit, services de 
chèques de voyage; affaires financières nommément soutien 
financier pour championnats et compétitions d'athlétisme, 
services de financement, nommément services de crédit et 
services de prêts; real estate affairs, namely, real estate 
agencies and brokerage, real estate assessment and 
management, and real estate consultation; Télécommunications 
nommément fourniture d'information dans le domaine du sport 
au moyen de téléphones mobiles, du télex, du télégraphe, de 
télécopie, du courriel; providing telecommunications connections 
to a global computer network, transmission électronique de 
données au moyen d'une base de données de l'Internet, 
nommément fourniture et diffusion d'information ayant trait au 
sport, et information financière, telecommunications by e-mail, 
local and long distance transmission of voice, data, graphics by 
means of telephone, telegraphic, cable, and satellite 
transmissions, personal communications services, transmission 
of database information via telecommunications networks, 
wireless mobile telephone calling plans, cellular and mobile radio 
telephone services, international telephone services, internet 
telephony services; programmation télévisuelle, diffusions en 
direct, émissions radiophoniques de rencontres sportives, au 
moyen d'un réseau mondial d'informations; télédiffusion; 
radiodiffusion; Education services, namely, providing live and on-
line classes, seminars and workshops in the fields of athletics; 
providing training courses in the field of sports; entertainment 
services provided at or relating to athletic events, namely, laser 
shows, light shows, audio and visual performances, live 
performances by a musical band, preparation of special effects, 
and fireworks displays; organization of athletics competition and 
organization of lotteries; betting and gambling services linked to 
sport; sports and entertainment hospitality services, namely, 
arranging, organizing, conducting, and hosting parties and social 
entertainment events at athletics events; hospitality services for 
clients, namely, providing facilities for receptions, namely 
providing entrance tickets to athletics and entertainment events 
namely, laser shows, light shows, audio and visual 
performances, live performances by a musical band; 
entertainment services linked to sporting events, namely, 
providing a web site featuring photographs, and audio and video 
recordings featuring track and field, and ticket reservation and 
booking services for entertainment, sporting and cultural events; 
sporting and cultural activities, namely, organizing athletic 
competitions featuring track and field events; arranging and 
conducting exhibitions of athletics competitions; operation of 
sports facilities; production, presentation, distribution and rental 
of cinematographic recordings and audio and video recordings; 
television and radio broadcasting of sporting events; production 
of radio programs, production of television programs; booking 
seats and arranging ticket reservations and providing information 
about ticket reservations for athletics competitions; entertainment 
ticket agency services; ticket purchasing services for sports and 
entertainment events; timing of sporting events; interactive 
entertainment, namely, providing a computer game that may be 
accessed network-wide by network users and providing games 
over a global computer network or via wireless computers and 
telephones; on-line Internet gambling and betting services on all 
wireless electronic communication networks; providing lottery 
services; information in the field of athletics, provided on line via 
a computer database or the Internet or any wireless electronic 
communication network; electronic game services provided by 
means of the Internet or mobile phones; publication of books; on-
line editing of electronic books and journals; audio and video 
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recording services; production of animated cartoons for the 
cinema, production of animated cartoons for television; rental of 
athletics DVDs, for entertainment purposes; information in the 
field of athletics education provided on-line via a computer 
database or the Internet or any wireless electronic 
communication network; translation services; photography 
services; providing leisure installations, namely, providing 
amusement facilities, providing facilities for recreation activities, 
providing various facilities for an array of sporting events, sports 
and athletic competitions and awards programs, providing 
facilities for sports tournaments, providing play facilities for 
children, rental of stadium facilities. Date de priorité de 
production: 26 février 2010, pays: MONACO, demande no: 
29357 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: MONACO 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour MONACO le 31 mars 2010 sous le 
No. 10.27787 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Outils et accessoires manuels, nommément pompes 
manuelles, perceuses manuelles, limes manuelles, ciseaux 
manuels, ouvre-boîtes non électriques manuels, coupe-ongles, 
pinces à épiler, couteaux polyvalents avec lames rétractables, 
outils à main polyvalents constitués de tournevis, de couteaux, 
d'ouvre-boîtes, de limes et de pinces, herminettes, tarières, 
alènes, pinces, filières, perceuses, limes, louches de fonderie, 
crics manuels, meules et meules à aiguiser manuelles, boîtes à 
onglets, pics, tenailles, raboteuses, rabots, poinçons, râpes, clés 
à cliquet, alésoirs, scies, grattoirs, tournevis, jeux de douilles, 
équerres, tarauds, pinces et clés; ustensiles de table; armes
blanches, sauf les armes à feu, nommément couteaux de 
chasse et épées; rasoirs; appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, de mesure, de signalisation, de contrôle, de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément balances, 
systèmes de mesure au laser, minuteries, chronomètres 
électroniques, horloges de pointage, indicateurs de vitesse, 
compteurs de vitesse, capteurs pour déterminer des 
températures, des positions et des distances, tableaux 
d'affichage électronique, rubans à mesurer, manches à air, 
manches à air pour indiquer la direction et l'intensité du vent, 
unités de certification des engins, gilets de sauvetage, bouées et 
gilets de sauvetage, filets de sauvetage, ceintures de sauvetage, 
embarcations de sauvetage; cartes magnétiques (codées), 
cartes de mémoire, cartes à micropuce, machines distributrices 
électroniques, boussoles, hologramme; cartes magnétiques de 
crédit, téléphoniques, de guichet automatique bancaire, de 
voyage et de divertissement, de garantie de chèques et de débit; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément adaptateurs, conduits, fils de 
bobinage, conducteurs électriques, interrupteurs, interrupteurs 
d'alimentation, transformateurs, accumulateurs électriques, 
régulateurs de tension, panneaux électriques, régulateurs 
électriques; appareils et instruments photographiques et 
cinématographiques, nommément appareils photo, projecteurs 
photographiques, flashs pour appareils photo, étuis pour films 
photographiques, films impressionnés d'appareils photo et 
diapositives, films, caméras de cinéma; appareils et instruments 
d'optique, nommément lunettes de prescription, montures de 
lunettes, lunettes de soleil; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs vidéo, magnétoscopes, lecteurs de DVD, 

enregistreurs de DVD, lecteurs de CD, enregistreurs de CD, 
téléviseurs, enregistreurs de minidisques, lecteurs de cassettes, 
magnétophones à cassettes; téléphones mobiles et accessoires 
connexes; téléviseurs; projecteurs vidéo, enregistreurs vidéo, 
écrans vidéo, lecteurs de disques vidéo; chaînes stéréo, haut-
parleurs, enregistreurs audio, lecteurs audionumériques, câbles 
audio, casques d'écoute; supports de données magnétiques 
vierges et supports de données magnétiques préenregistrés sur 
l'athlétisme, disques d'enregistrement, nommément disques 
vierges, disques optiques inscriptibles vierges et disques 
vidéonumériques préenregistrés sur l'athlétisme; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs et téléphones cellulaires; 
véhicules, nommément motos, voitures, camions, camionnettes, 
autobus; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément locomotives, avions, bateaux et navires; 
métaux précieux et leurs alliages; produits faits de métaux 
précieux, nommément trophées en métal précieux, statues en 
métal précieux, sculptures en métal précieux, figurines en métal 
précieux, ornements pour chapeaux en métal précieux, 
ornements pour chaussures en métal précieux; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges; carton; imprimés, nommément 
billets imprimés, billets d'admission, horaires imprimés, 
attestations de prix imprimées, certificats imprimés, certificats 
imprimés d'accréditation, calendriers imprimés, graphiques 
imprimés, emblèmes imprimés, formulaires imprimés, 
hologrammes imprimés, étiquettes imprimées en papier, 
étiquettes d'expédition, étiquettes d'adresse, étiquettes 
adhésives, autocollants, panneaux publicitaires imprimés en 
papier ou en carton, affiches en papier imprimées, affiches
publicitaires en papier ou en carton, périodiques imprimés dans 
le domaine de l'athlétisme, bulletins d'information dans le 
domaine de l'athlétisme, dépliants dans le domaine de 
l'athlétisme, rapports imprimés sur l'athlétisme, bulletins sur 
l'athlétisme, catalogues dans le domaine de l'athlétisme, 
programmes d'évènements, programmes souvenirs sur 
l'athlétisme, affiches, cartes professionnelles, communiqués sur 
l'athlétisme, guides d'utilisation dans les domaines de 
l'athlétisme et du sport, pochettes de DVD et de CD, sacs de 
papier, blocs-notes, cartes de souhaits, cartes d'invitation, 
permis de stationnement, enveloppes, papier à en-tête, 
formulaires commerciaux, nommément formulaires de facture, 
chemises de présentation, blocs-notes à papillons adhésifs et 
papier à lettres autocollant, éventails en papier; matériel de 
reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; machines 
à écrire et fournitures de bureau, nommément agrafeuses, 
perforatrices et dévidoirs de ruban adhésif; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé dans les domaines de l'athlétisme et du 
sport; plastique pour l'emballage, nommément sacs de plastique 
et films à bulles d'air pour l'emballage; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; cuir et similicuir; peaux d'animaux; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; sacs de sport; sacs de 
loisir, nommément sacs court-séjour, sacs banane; sacs à dos; 
sacs d'écolier; sacs banane; sacs à main; sacs en cuir; sacs de 
plage; housses à vêtements de voyage; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, chandails d'équipe, polos, maillots de 
rugby, jerseys, pantalons, shorts, hauts, vêtements pour le bas 
du corps, robes, jupes, chemisiers, sous-vêtements, ensembles 
molletonnés, pantalons molletonnés, tenues de jogging, 
ensembles de jogging, blousons d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, 
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ensembles d'entraînement, maillots, vestes, manteaux, 
manteaux d'entraîneur, collants, collants de sport, vêtements de 
dessous, serre-poignets, ponchos imperméables; vêtements de 
contention à usage sportif ou à usage autre que médical, 
nommément chaussettes de compression, bas, pantalons-
collants, jerseys, gilets, pantalons; vêtements sport en tricot, 
nommément bas en tricot, hauts en tricot, chemises en tricot,
jupes en tricot, robes en tricot et polos en tricot; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, mitaines, gants, 
vêtements imperméables, ponchos, chandails, anoraks, 
combinaisons, vestes, vêtements de ski; chaussures, 
nommément chaussures d'athlétisme, chaussures sport, 
chaussures d'entraînement, souliers, sandales et pantoufles, 
chaussettes, bas; chapellerie, nommément casquettes, 
chapeaux, visières, bandeaux; tapis, carpettes, paillassons et 
tapis tressés, ainsi que linoléum pour couvrir le sol, nommément 
revêtements de sol pour l'intérieur et l'extérieur, tapis de 
revêtement de sol pour des activités sportives, tapis de 
gymnastique, carpettes, revêtements de sol en caoutchouc, 
revêtement de sol en caoutchouc synthétique et revêtements de 
sol à carreaux en caoutchouc pour l'intérieur et l'extérieur, 
notamment pour des terrains de sport et des salles de sport; 
décorations murales autres qu'en tissu; surfaces artificielles pour 
des terrains de sport ,  nommément surfaces de pistes 
d'athlétisme, gazon artificiel pour des terrains de sport et 
revêtements de sol à usage sportif; jeux, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeux d'adresse, jeux de 
cible, jeux d'arcade, jeux électroniques à main autres que ceux 
conçus pour utilisation avec des récepteurs de télévision 
seulement; articles de jeu, nommément figurines jouets, jouets 
en peluche, jouets à presser, jouets souples, animaux 
rembourrés, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets 
gonflables, jouets de bain, véhicules jouets, armes jouets, 
personnages jouets en caoutchouc, jeux de construction, jeux 
d'anneaux, personnages jouets en plastique; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes, 
nommément blocs de départ, haies, chariots de haies, barres de 
haies de rechange, bâtons témoins de course, marqueurs de 
couloir, haies de steeple, postes de juge au départ, toises pour 
barres de saut en hauteur, barres de saut en hauteur, matelas 
de réception de saut en hauteur et housses protectrices 
connexes, toises pour barres de saut en hauteur, perches de 
saut à la perche, toises pour barres de saut à la perche, 
dispositifs pour la mise en place de la barre de saut à la perche, 
barres de saut à la perche, barres flexibles de saut à la perche, 
dispositifs de mesure de la hauteur pour la barre de saut à la 
perche, matelas de réception de saut à la perche et housses 
protectrices connexes, fosses de saut à la perche, indicateurs de 
distance pour le saut en longueur, indicateurs de distance pour 
le triple saut, râteaux, rouleaux et façonneurs de plasticine, 
moniteurs de planche d'appel, disques, râteliers à disques, 
boîtes pour balises de marquage pour le lancer du disque, filets 
pour le lancer du disque, filets pour les cercles de lancer du 
disque, javelots, râteliers à javelots, marqueurs pour la course 
d'élan, marteaux, filets pour le lancer du marteau, cercles de 
lancer du marteau, râteliers à marteaux, poignées de marteau, 
câbles du marteau, poids, pistes de renvoi pour le lancer du 
poids, râteliers à poids, butoirs, boîtes pour balises de marquage 
des distances pour le lancer du poids, bancs d'exercice, 
drapeaux des juges, indicateurs du record mondial, indicateurs 
du record du champion, marqueurs pour identifier la marque de 
qualification, ruban de marquage pour ligne de secteur, 
distributeurs de craie, marqueurs de la course d'élan, balles et 

ballons de sport, balles et ballons pour jeux, ballons de soccer, 
ballons de volleyball, ballons de basketball, ballons de rugby, 
ballons de football, ballons de calcetto, ballons de plage, ballons 
d'entraînement physique, balles de jeu, balles et ballons de jeu 
ainsi que planches de surf pour jouer. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives; assurances; 
affaires monétaires, nommément services de recherche 
commerciale, compilation, gestion et concession de licences 
d'exploitation de bases de données, services de cartes de crédit, 
émission de cartes de crédit, services de chèques de voyage; 
affaires financières, nommément soutien financier pour 
championnats et compétitions d'athlétisme, services de 
financement, nommément services de crédit et services de 
prêts; affaires immobilières, nommément agences immobilières 
et courtage immobilier, évaluation et gestion immobilières ainsi 
que consultation en immobilier; télécommunications, 
nommément offre d'information dans le domaine du sport au 
moyen de téléphones mobiles, du téléscripteur, du télégraphe, 
de télécopie, du courriel; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial, 
transmission électronique de données au moyen d'une base de 
données sur Internet, nommément offre et diffusion d'information 
ayant trait au sport et d'information financière, 
télécommunications par courriel, transmission locale et 
interurbaine de la voix, de données, d'images par téléphone, 
télégraphe, câble et satellite, services de communications 
personnelles, transmission d'information de bases de données 
par des réseaux de télécommunication, forfaits de téléphonie 
mobile sans fil, services de radiotéléphonie cellulaire et mobile, 
services de téléphonie internationale, services de téléphonie 
Internet; programmation télévisuelle, diffusions en direct, 
émissions radiophoniques de rencontres sportives, au moyen 
d'un réseau mondial d'information; télédiffusion; radiodiffusion; 
services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences 
et d'ateliers devant public et en ligne dans le domaine de 
l'athlétisme; offre de cours de formation dans le domaine du 
spor t ;  services de divertissement offerts pendant des 
évènements sportifs ou relativement à ces derniers, nommément 
des spectacles lasers, des spectacles de lumière, des 
spectacles sonores et visuels, des concerts par un groupe de 
musique, préparation d'effets spéciaux et de feux d'artifice; 
organisation de compétitions sportives et organisation de 
loteries; services de pari et de jeu d'argent liés au sport; services 
d'accueil d'évènements sportifs et de divertissement, 
nommément préparation, organisation, tenue ainsi qu'animation 
de fêtes et d'évènements de divertissement social à l'occasion 
d'évènements sportifs; services d'accueil pour des clients, 
nommément offre d'installations pour des réceptions, 
nommément offre de billets d'entrée pour des évènements 
sportifs et de divertissement nommément des spectacles lasers, 
des spectacles de lumière, des spectacles sonores et visuels, 
des concerts par un groupe de musique; services de 
divertissement liés à des évènements sportifs, nommément offre 
d'un site Web contenant des photos et des enregistrements 
audio et vidéo sur l'athlétisme ainsi que services de réservation 
de billets pour des évènements de divertissement, sportifs et 
culturels; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation de compétitions sportives (évènements 
d'athlétisme); organisation et présentation de compétitions 
sportives; exploitation d'installations sportives; production, 
présentation, distribution et location d'enregistrements 
cinématographiques et d'enregistrements audio et vidéo; 
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télédiffusion et radiodiffusion d'évènements sportifs; production 
d'émissions de radio, production d'émissions de télévision; 
réservation de sièges et réservation de billets ainsi que diffusion 
d'information sur la réservation de billets pour des compétitions 
sportives; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; services d'achat de billets pour des évènements 
sportifs et de divertissement; chronométrage d'évènements 
sportifs; divertissement interactif, nommément offre d'un jeu 
informatique qui peut être utilisé au moyen du réseau 
informatique par les utilisateurs du réseau et offre de jeux sur un 
réseau informatique mondial ou au moyen d'ordinateurs et de 
téléphones sans fil; services de pari et de jeu d'argent en ligne 
sur tous les réseaux de communication électroniques sans fil; 
offre de services de loterie; information dans le domaine de 
l'athlétisme, offerte en ligne au moyen d'une base de données 
ou d'Internet ou d'un réseau de communication électronique 
sans fil; services de jeux électroniques offerts par Internet ou des 
téléphones mobiles; publication de livres; édition en ligne de 
livres et de revues électroniques; services d'enregistrement 
audio et vidéo; production de dessins animés pour le cinéma, 
production de dessins animés pour la télévision; location de DVD 
sur l'athlétisme à des fins de divertissement; information dans le 
domaine de l'éducation sportive offerte en ligne au moyen d'une 
base de données ou d'Internet ou d'un réseau de communication 
électronique sans fil; services de traduction; services de 
photographie; offre d'installations de loisirs, nommément offre 
d'installations récréatives, offre d'installations pour des activités 
récréatives, offre de différentes installations pour toute une 
gamme d'évènements sportifs, de compétitions sportives et de 
cérémonies de remise de prix, offre d'installations pour des 
tournois sportifs, offre d'installations de jeu pour enfants, location 
de stades. Priority Filing Date: February 26, 2010, Country: 
MONACO, Application No: 29357 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in MONACO on wares and on services. Registered in or 
for MONACO on March 31, 2010 under No. 10.27787 on wares 
and on services.

1,481,366. 2010/05/17. Demand Media, Inc., 1333 Second 
Street, Suite 100, Santa Monica, CA 90401, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DEMAND MEDIA
SERVICES: (1) Electronic transmission and streaming of digital 
audio and digital video content featuring a wide variety of subject 
areas for others via global and local computer networks. (2) 
Video publication services, namely, selecting, editing and 
publication of user-created video content on a global computer 
network; providing a website containing information on golf and 
golf instruction; providing a web site through which golfers locate 
information about golf courses and golf tournaments; providing 
news and information on the sport of golf; electronic publishing 
services, namely, publication of text and graphic works of others 
on-line featuring a wide variety of subject areas; providing on-line 
journals, namely, blogs in the field of a wide variety of subject 
areas. (3) Application service provider (ASP) namely providing 
software for aggregating and synthesizing digital content over 
electronic communications networks; computer services, namely, 
interactive hosting services which allow the user to publish and 

share their own content and images on-line; providing a web site 
that gives computer users the ability to upload and share user-
generated videos, essays and articles on a wide variety of topics 
and subjects. (4) Video editing of user-created video content on 
a global computer network; digital video publishing services, 
namely selecting, editing and publication of user-created digital 
videos on a global computer network; electronic publishing 
services, namely, publication of text and graphic works of others 
on-line featuring arts and entertainment, business, careers and 
work, cars, computers, culture and society, education, 
electronics, fashion, style, personal care, food and drink, health, 
hobbies, games, toys, holidays and celebrations, home and 
garden, internet, legal, parenting, parties and entertaining, 
personal finance, pets and animals, relationships and family, 
sports and fitness, travel, and weddings; providing on-line 
journals, namely, blogs in the fields of arts and entertainment, 
business, careers and work, cars, computers, culture and 
society, education, electronics, fashion, style, personal care, 
food and drink, health, hobbies, games, toys, holidays and 
celebrations, home and garden, internet, legal, parenting, parties 
and entertaining, personal finance, pets and animals, 
relationships and family, sports and fitness, travel, and 
weddings. Priority Filing Date: November 20, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/877,390 in 
association with the same kind of services (1); November 20, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/877,393 in association with the same kind of services (2), (4); 
November 20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/877,394 in association with the same kind of 
services (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 22, 2011 under No. 3,935,326 on services 
(4); UNITED STATES OF AMERICA on March 22, 2011 under 
No. 3,935,325 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA 
on March 22, 2011 under No. 3,935,327 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on services (1), (2), (3).

SERVICES: (1) Transmission et diffusion en continu de contenu 
numérique audio et vidéo portant sur un large éventail de sujets 
pour des tiers, sur des réseaux informatiques mondiaux et 
locaux. (2) Services de publication de contenu vidéo, 
nommément sélection, édition et publication de contenu vidéo 
créé par les utilisateurs sur un réseau informatique mondial; offre 
d'un site Web contenant de l'information sur le golf et des leçons 
de golf; offre d'un site Web permettant aux golfeurs d'obtenir de 
l'information sur les terrains de golf et les tournois de golf; offre 
de nouvelles et d'information sur le golf; services de publication 
électronique, nommément publication de textes et d'images de 
tiers en ligne portant sur un large éventail de sujets; offre de 
journaux en ligne, nommément blogues portant sur un large 
éventail de sujets. (3) Fournisseur de services applicatifs (ASP), 
nommément offre de logiciels pour le regroupement et la 
synthèse de contenu numérique sur des réseaux de 
communication électronique; services informatiques, 
nommément services d'hébergement interactifs qui permettent 
aux utilisateurs de publier et de partager leurs propres images et 
contenus en ligne; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs 
d'ordinateurs de téléverser et de partager du contenu vidéo, des 
essais et des articles dont ils sont les auteurs sur un large 
éventail de thèmes et de sujets. (4) Montage vidéo de contenu 
vidéo créé par les utilisateurs sur un réseau informatique 
mondial; services de montage vidéo numérique, nommément 
sélection, montage et publication de vidéos numériques créées 
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par les utilisateurs sur un réseau informatique mondial; services 
d'édition électronique, nommément publication des textes et des 
images de tiers en ligne relativement à ce qui suit : arts et 
spectacles, affaires, carrières et professions, automobile, 
ordinateurs, culture et société, éducation, électronique, mode, 
style, soins personnels, aliments et boissons, santé, passe-
temps, jeux, jouets, vacances et célébrations, maison et jardin, 
Internet, information juridique, éducation des enfants, fêtes et 
divertissement, finances personnelles, animaux et animaux de 
compagnie, relations interpersonnelles et famille, sports et 
condition physique, voyages et mariages; offre de journaux en 
ligne, nommément blogues dans les domaines suivants : arts et 
spectacles, affaires, carrières et professions, automobile, 
ordinateurs, culture et société, éducation, électronique, mode, 
style, soins personnels, aliments et boissons, santé, passe-
temps, jeux, jouets, vacances et célébrations, maison et jardin, 
Internet, information juridique, éducation des enfants, fêtes et 
divertissement, finances personnelles, animaux et animaux de 
compagnie, relations interpersonnelles et famille, sports et 
condition physique, voyages et mariages. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/877,390 en liaison avec le 
même genre de services (1); 20 novembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/877,393 en liaison avec le 
même genre de services (2), (4); 20 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/877,394 en liaison 
avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
mars 2011 sous le No. 3,935,326 en liaison avec les services 
(4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 
3,935,325 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 3,935,327 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1), (2), (3).

1,483,829. 2010/06/04. Alliant Techsystems Inc., 7480 Flying 
Cloud Drive, Minneapolis, Minnesota 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
black, red, gold, white, silver, orange, yellow, and brown, blue 
and purple is/are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a square with black and red clouds at the bottom, 
then silver grass, a gold shockwave, and red, orange, yellow, 
brown and black storm clouds representing sunrise or sunset at 
the top, a silver circle design composed of three curved bands 
and the outline of a bullet, the wording 'FEDERAL PREMIUM' in 
the color white with black shadowing, the wording 
'AMMUNITION' in silver with black shadowing, the wording 
'PRAIRIE STORM' in silver and white with black shadowing and 
a pheasant with white, brown, black, orange, purple, blue and 
yellow feathers, white feet, a black, purple, blue, white, and red 
head, a black and white eye and a white beak.

WARES: Ammunition. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 05, 2011 under No. 3,990,779 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le rouge, l'or, le blanc, l'argent, l'orange, 
le jaune, le brun, le bleu et le violet sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
carré avec des nuages noir et rouge au bas, de l'herbe argent, 
d'une onde de choc or et de nuages d'orage rouges, orange, 
jaunes, bruns et noirs représentant le lever ou le coucher du 
soleil en haut, d'un cercle argent formé de trois bandes courbes 
et du contour d'une balle, des mots FEDERAL PREMIUM en 
blanc ombrés de noir, du mot AMMUNITION en argent ombré de 
noir, des mots PRAIRIE STORM en argent et blanc ombrés de 
noir, et d'un faisan aux plumes blanches, brunes, noires, orange, 
violettes, bleues et jaunes, aux pattes blanches, à la tête noire, 
violette, bleue, blanche et rouge, à l'oeil noir et blanc et au bec 
blanc.

MARCHANDISES: Munitions. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous 
le No. 3,990,779 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,069. 2010/06/07. Sunmore Healthtech Ltd., 925 McGill 
Place, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 6N9
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The translation provided by the applicant of the Chinese 
calligraphy into English is GENSENG. The transliteration 
provided by the applicant of the Chinese character(s) is JEN-
SHEN or SHEN.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven point maple leaf and the Chinese character for ginseng.

WARES: Ginseng Teas. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois 
est GENSENG. Selon le requérant, la translittération du 
caractère chinois est JEN-shen ou SHEN.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à 11 pointes et du caractère chinois signifiant « ginseng 
» en anglais.

MARCHANDISES: Thés de ginseng. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,473. 2010/06/10. ThinkSpot Burlington Ltd., 492 Locust 
Street, Burlington, ONTARIO L7S 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

ThinkSpot
WARES: Downloadable electronic publications and publications 
in the fields of collaborative communications and of creative 
thinking, namely, books, pamphlets, flyers, articles, and 
magazines. SERVICES: (1) Rental of meeting rooms. (2) 
Arranging and conducting conferences for companies and 
organizations in the fields of strategic planning, business 
development, organizational development, and organizational 
communications. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables 
et publications dans les domaines de la communication 
collaborative et de la pensée créatrice, nommément livres, 
dépliants, prospectus, articles et magazines. SERVICES: (1) 
Location de salles de réunion. (2) Organisation et tenue de 
conférences pour les sociétés et les organisations dans les 
domaines de la planification stratégique, de la prospection, du 
développement organisationnel et des communications 
organisationnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,484,643. 2010/06/10. Dole Food Company, Inc., One Dole 
Drive, Westlake Village, California, 91362-7300, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DOLE FRUIT 'N CRISP
WARES: Processed fruit packaged with whole grain oats and 
sugar. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits transformés emballés avec de l'avoine 
entière et du sucre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,485,158. 2010/06/15. Givaudan S.A., 5, chemin de la 
Parfumerie, 1214 Vernier, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENGAGING THE SENSES
WARES: (1) Chemicals and chemical preparations for use in the 
manufacture of fragrances, food flavourings, beverage 
flavourings, additives for use as food flavourings, additives for 
use as beverage flavourings, and fragrance preparations; 
chemicals and chemical preparations containing natural and 
synthetic fragrances and flavouring for industrial use; chemicals 
used in the manufacture of compositions of perfumery, of 
cosmetics, of soaps, of detergents, or deodorizers for personal 
use and of deodorizers other than for personal use; chemicals 
for manufacturing goods and beverages also containing 
perfuming or flavouring substances of natural or synthetic origin; 
perfumes, essential oils for the manufacture of perfume, 
essential oils for food flavourings, essential oils for 
aromatherapy, cosmetics, body care soap, laundry soap, skin 
soap, dish detergents, household detergents, laundry 
detergents, glass detergents, toilet detergents, kitchen 
detergents, deodorants for personal use; air freshening and air 
purifying preparations; deodorants other than for personal use; 
printed matters, namely, blank writing paper pad, notebooks, 
business cards, envelopes, newsletters, folders, and brochures, 
letterhead, cardboard boxes, corrugated cardboard containers, 
plastic and paper bags for packaging, signage, brochures, 
pamphlets, visuals, articles, studies, magazines, printed 
presentations, posters, newsletters, reports, product guides, 
product specifications, and printed paper labels, all for food, 
beverages, flavour, cosmetics, fragrances and aroma 
technologies; natural and artificial flavours and flavourings for 
use in the manufacturing of food and beverages; natural 
aromatic preparations other than essential oils for foodstuffs and 
for beverages; spices also comprising natural aromatic or 
flavouring substances; ketchup; mustard; chutney; relishes; 
seasonings; mayonnaise; soy sauce; edible oils; fruit jam; fruit 
jelly; hot sauce; salt and pepper. (2) Chemical substances for 
preserving foods and beverages also containing perfuming or 
flavouring substances of natural or synthetic origin. SERVICES:
Marketing consulting services in the field of design and 
development of perfumes, fragrances and food and beverage 
flavourings; market studies; services of research, design and 
development of fragrances and food and beverage flavourings; 
technical regulatory consultancy in the field of food and beverage 
flavourings and the fragrance industry. Priority Filing Date: 
December 16, 2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 
64239/2009 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services; February 04, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 51143/2010 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication de 
parfums, d'aromatisants alimentaires, d'aromatisants pour 
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boissons, d'additifs pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires, d'additifs pour utilisation comme aromatisants pour 
boissons et de produits parfumés; produits chimiques contenant 
des parfums et des aromatisant naturels et synthétiques à usage 
industriel; produits chimiques pour la fabrication de composés de 
parfums, de cosmétiques, de savons, de détergents ou de 
déodorants à usage personnel et de désodorisants à usage 
autre que personnel; produits chimiques pour la fabrication de 
produits et de boissons contenant également des substances 
parfumées ou aromatisées d'origine naturelle ou synthétique; 
parfums, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, 
huiles essentielles pour aromatisants alimentaires, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques, savon pour le 
corps, savon à lessive, savon de toilette, détergents à vaisselle, 
détergents ménagers, détergents à lessive, détergents pour le 
verre, détergents à toilette, détergents pour la cuisine, 
déodorants à usage personnel; produits d'assainissement et de 
purification de l'air; désodorisants à usage autre que personnel; 
imprimés, nommément blocs-notes, carnets, cartes 
professionnelles, enveloppes, bulletins d'information, chemises 
de classement et brochures vierges, papier à en-tête, boîtes en 
carton, contenants en carton ondulé, sacs en plastique et en 
papier pour l'emballage, affiches, brochures, dépliants, images, 
articles, études, magazines, présentations imprimées, affiches, 
bulletins d'information, rapports, guides de produits, 
caractéristiques techniques et étiquettes imprimées en papier, 
tous pour des technologies ayant trait aux aliments, aux 
boissons, aux saveurs, aux cosmétiques, aux parfums et aux 
arômes; arômes naturels et artificiels pour la fabrication 
d'aliments et de boissons; préparations aromatiques naturelles 
autres que les huiles essentielles pour produits alimentaires et 
boissons; épices comprenant aussi des substances parfumées 
ou aromatisées d'origine naturelle; ketchup; moutarde; chutney; 
relishs; assaisonnements; mayonnaise; sauce soya; huiles 
alimentaires; confiture de fruits; gelée de fruits; sauce épicée; sel 
et poivre. (2) Substances chimiques pour la conservation des 
aliments et des boissons contenant également des substances 
parfumées ou aromatisées d'origine naturelle ou synthétique. 
SERVICES: Services de consultation en marketing dans le 
domaine de la conception et de l'élaboration de parfums et 
d'aromatisants pour aliments et boissons; études de marché; 
services de recherche, de conception et d'élaboration de 
parfums et d'aromatisants pour aliments et boissons; 
consultation sur les aspects techniques et réglementaires dans 
le domaine des aromatisants pour aliments et boissons et de 
l'industrie des parfums. Date de priorité de production: 16 
décembre 2009, pays: SUISSE, demande no: 64239/2009 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 
avec le même genre de services; 04 février 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 51143/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,485,850. 2010/06/18. SOGAL FRANCE, Zone d'activités, 
49120 LA JUMELLIERE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Portes métalliques, porte intérieures et 
nommément portes coulissantes métalliques; cloisonnettes, 
plafonds suspendus, panneaux de plafonds, planchers 
techniques, nommément, planchers en bois surélevés, planchers 
surélevés en thermoplastic, panneaux de planchers, structure 
métallique pour planchers surélevés, portes métalliques, portes 
intérieures, cloisons et nommément cloisons pliantes et 
coulissantes métalliques; portes métalliques coulissantes, 
éléments architecturaux métalliques de séparation de pièces; 
murs mobiles métalliques; volets de fenêtres et nommément 
volets roulants métalliques; portes pliantes en métal ou métal et 
bois; stores d'extérieurs métalliques; produits de menuiserie 
métalliques, nommément serrures, coulisseaux de portes, 
poignées de portes; portes coulissantes non métalliques; portes 
accordéon en plastique; cloisons et nommément cloisons 
pliantes et coulissantes non métalliques; cloisonnettes, portes en 
thermoplastic; portes pliantes en bois ou bois et métal; éléments 
architecturaux non-métalliques de séparation de pièces, portes 
coulissantes; murs mobiles non métalliques; volets roulants non 
métalliques; stores en plastique; stores d'extérieurs non 
métalliques, ni en matières textiles; produits de menuiserie non 
métalliques, nommément serrures, coulisseaux de portes, 
poignées de portes; meubles de salle à manger, meubles de 
chambre à coucher, meubles de salon, bibliothèques, meubles 
pour ranger les vêtements, meubles pour pendre les vêtements; 
mobilier de bureau, bureaux; armoires de mobilier, armoires-
vestiaires; pans de boiserie; bacs pour meubles; placards de 
cuisine, placards pour la chambres à coucher, placards pour 
ranger les vêtements; étagères, casiers, tiroirs, compartiments 
destinés à l'agencement de placards, nommément étagères, 
casiers, tiroirs, boîtes de rangement; façades de placards; stores 
d'intérieur à lamelles, nommément en bois, aluminium ou textile, 
à lames verticales ou horizontales, stores d'intérieur pour 
fenêtres (mobilier); portes accordéon en bois. SERVICES:
Promotion de la vente de marchandises par la distribution de 
matériel publicitaire; agence d'import/export; consultation en 
direction des affaires; services de consultation en décoration de 
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vitrines d'exposition; services de décoration de vitrines 
d'exposition; démonstrations pour la vente de matériaux de 
construction, de meubles pour la maison et le bureau, de stores, 
de portes, de planchers surélevés et plafonds suspendus; 
distribution d'échantillons; placement d'annonces publicitaires 
pour des tiers, services de publicité pour les marchandises et 
services de tiers; promotion de la vente de marchandises et 
services par la distribution de matériel publicitaire; organisation 
d'expositions commerciales dans le domaine de l'aménagement 
de la maison, de l'ameublement et de la décoration intérieure; 
services de mannequins à des fins publicitaires et de promotion 
des ventes; services de relations publiques; services de revues 
de presse; ventes au détail de matériaux de construction et de 
menuiserie, de placards, de façades de placards et éléments 
d'aménagement d'intérieurs de placards, matériaux et articles 
pour la décoration intérieure et la division de pièces dans une 
maison, ventes au détail de meubles pour la maison. Date de 
priorité de production: 01 avril 2010, pays: FRANCE, demande 
no: 10 3 726 715 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 
01 avril 2010 sous le No. 10 3 726 715 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 doors, interior doors, namely metal sliding doors; 
privacy screens, suspended ceilings, ceiling panels, raised 
floors, namely raised wood flooring, raised thermoplastic flooring, 
floor panels, metal frames for raised flooring, metal doors, 
interior doors, partitions, namely folding and sliding partitions 
made of metal; sliding metal doors, metal architectural elements 
for dividing rooms; moveable metal walls; window shutters, 
namely rolling window shutters made of metal; folding doors 
made of metal or made of metal and wood; exterior blinds made 
of metal; metal joinery products, namely locks, door runners, 
door handles; non-metal sliding doors; accordion doors made of 
plastic; partitions, namely non-metal folding and sliding 
partitions; privacy screens, thermoplastic doors; folding doors 
made of wood or made of wood and metal; non-metal 
architectural elements used to divide rooms, sliding doors; non-
metal moveable walls; non-metal rolling shutters; plastic blinds; 
exterior blinds neither made of metal nor of textile; non-metal 
joinery products, namely locks, door runners, door handles; 
dining room furniture, bedroom furniture, living room furniture, 
bookcases, furniture used to store clothing, furniture used to 
hang clothing; office furniture, desks; cabinets (furniture), 
wardrobes; trim sections; bins (furniture); kitchen cabinets, 
bedroom closets, closets for clothing storage; shelving, lockers, 
drawers, compartments intended for organizing cabinets, namely 
shelving, lockers, drawers, storage boxes; closet fronts; bladed 
interior blinds, namely made of wood, aluminum or textile, with 
vertical or horizontal blades, indoor window blinds (furniture); 
accordion doors made of wood. SERVICES: Promotion of the 
sale of goods through the distribution of advertising materials; 
import/export agency; business management consulting; shop 
window decoration consulting services; shop window decoration 
services; demonstrations for the sale of construction materials, 
furniture for the home and office, blinds, doors, raised flooring 
and suspended ceilings; distribution of samples; placement of 
advertisements for others, advertising services for the goods and 
services of others; promotion of the sale of goods and services 

through the distribution of advertising materials; organization of 
exhibitions for commercial purposes in the field of home layout, 
furnishing and interior design; modelling services for advertising 
purposes and for sales promotion; public relations services; 
press review services; retail of construction and joinery 
materials, closets, closet fronts and items for organizing closet 
interiors, materials and items for interior design and room 
separation in homes, retail of furniture for the home. Priority
Filing Date: April 01, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10 3 726 715 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 April 
01, 2010 under No. 10 3 726 715 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,485,953. 2010/06/21. Pacific Coast Building Products, Inc., 
10600 White Rock Road, Suite 100, Rancho Cordova, California 
95670, 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

VALLEY STONE
WARES: Concrete blocks. Used in CANADA since at least as 
early as October 28, 2009 on wares. Used in CANADA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 21, 2012 under No. 4,195,115 on wares.

MARCHANDISES: Blocs de béton. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises. Employée: CANADA en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous le No. 4,195,115 en liaison 
avec les marchandises.

1,486,124. 2010/06/22. WAREHOUSE FASHIONS LIMITED, 
Stanton Harcourt Industrial Estate, Stanton Harcourt, Witney, 
Oxfordshire, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WAREHOUSE
WARES: (1) Sunglasses, spectacles, cases for sunglasses and 
spectacles; fashion jewellery; jewellery, watches, clocks, hand 
bags, fashion bags, purses, coats, jackets, suits, trousers, jeans, 
shirts, blouses, dresses, skirts, sweaters, t-shirts, vests, lingerie, 
knickers, tights, socks, hosiery, shoes, boots, slippers, sandals, 
hats and caps, swimwear. (2) Clothing, footwear and headgear, 
namely, coats, jackets, suits, trousers, jeans, shirts, blouses, 
dresses, skirts, sweaters, t-shirts, vests, lingerie, knickers, tights, 
socks, hosiery, shoes, boots, slippers, sandals, hats and caps, 
swimwear. (3) Costume jewellery, imitation jewellery, handbags, 
fashion bags, purses. (4) Sunglasses, spectacles, cases for 
sunglasses and spectacles. (5) Clothing, footwear and headgear, 
namely, coats, jackets, suits, trousers, jeans, shirts, blouses, 
dresses, skirts, sweaters, t-shirts, vests, lingerie, knickers, tights, 
socks, hosiery, shoes, boots, slippers, sandals, hats and caps, 
swimwear. SERVICES: (1) Retail services for the sale of 
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sunglasses, spectacles, cases for sunglasses and spectacles, 
fashion jewellery, jewellery, watches, clocks, hand bags, fashion 
bags, purses, coats, jackets, suits, trousers, jeans, shirts, 
blouses, dresses, skirts, sweaters, t-shirts, vests, lingerie, 
knickers, tights, socks, hosiery, shoes, boots, slippers, sandals, 
hats and caps, swimwear; retailing via the Internet and by mail 
order catalogue for the sale of sunglasses, spectacles, cases for 
sunglasses and spectacles, fashion jewellery, jewellery, 
watches, clocks, bags, hand bags, fashion bags, purses, coats, 
jackets, suits, trousers, jeans, shirts, blouses, dresses, skirts, 
sweaters, t-shirts, vests, lingerie, knickers, tights, socks, hosiery, 
shoes, boots, slippers, sandals, hats and caps, swimwear. (2) 
Retail services for the sale of sunglasses, spectacles, cases for 
sunglasses and spectacles, fashion jewellery, jewellery, 
watches, clocks, hand bags, fashion bags, purses, coats, 
jackets, suits, trousers, jeans, shirts, blouses, dresses, skirts, 
sweaters, t-shirts, vests, lingerie, knickers, tights, socks, hosiery, 
shoes, boots, slippers, sandals, hats and caps, swimwear; 
retailing via the Internet and by mail order catalogue for the sale 
of sunglasses, spectacles, cases for sunglasses and spectacles, 
fashion jewellery, jewellery, watches, clocks, bags, hand bags, 
fashion bags, purses, coats, jackets, suits, trousers, jeans, shirts, 
blouses, dresses, skirts, sweaters, t-shirts, vests, lingerie, 
knickers, tights, socks, hosiery, shoes, boots, slippers, sandals, 
hats and caps, swimwear. Priority Filing Date: June 03, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009151648 in association 
with the same kind of services (2). Used in UNITED KINGDOM 
on wares (2), (3); OHIM (EU) on wares (4), (5) and on services 
(2). Registered in or for UNITED KINGDOM on March 16, 2001 
under No. 2183304 on wares (3); OHIM (EU) on August 04, 
2006 under No. 004677639 on wares (4); UNITED KINGDOM on 
August 31, 2007 under No. 2446988 on wares (2); OHIM (EU) 
on September 03, 2012 under No. 009151648 on wares (5) and 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil, lunettes, étuis à 
lunettes de soleil et à lunettes; bijoux de fantaisie; bijoux, 
montres, horloges, sacs à main, sacs de mode, porte-monnaie, 
manteaux, vestes, costumes, pantalons, jeans, chemises, 
chemisiers, robes, jupes, chandails, tee-shirts, gilets, lingerie, 
culottes, collants, chaussettes, bonneterie, chaussures, bottes, 
pantoufles, sandales, chapeaux et casquettes, vêtements de 
bain. (2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément manteaux, vestes, costumes, pantalons, jeans, 
chemises, chemisiers, robes, jupes, chandails, tee-shirts, gilets, 
lingerie, culottes, collants, chaussettes, bonneterie, chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales, chapeaux et casquettes, vêtements 
de bain. (3) Bijoux de fantaisie, bijoux d'imitation, sacs à main, 
sacs de mode, porte-monnaie. (4) Lunettes de soleil, lunettes, 
étuis à lunettes de soleil et à lunettes. (5) Vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, nommément manteaux, vestes, 
costumes, pantalons, jeans, chemises, chemisiers, robes, jupes, 
chandails, tee-shirts, gilets, lingerie, culottes, collants, 
chaussettes, bonneterie, chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales, chapeaux et casquettes, vêtements de bain. 
SERVICES: (1) Services de vente au détail de lunettes de soleil, 
de lunettes, d'étuis à lunettes de soleil et à lunettes, de bijoux de 
fantaisie, de bijoux, de montres, d'horloges, de sacs à main, de 
sacs de mode, de porte-monnaie, de manteaux, de vestes, de 
costumes, de pantalons, de jeans, de chemises, de chemisiers, 
de robes, de jupes, de chandails, de tee-shirts, de gilets, de 
lingerie, de culottes, de collants, de chaussettes, de bonneterie, 

de chaussures, de bottes, de pantoufles, de sandales, de 
chapeaux et de casquettes, de vêtements de bain; vente au 
détail par Internet et par catalogue de vente par correspondance 
de lunettes de soleil, de lunettes, d'étuis à lunettes de soleil et à 
lunettes, de bijoux de fantaisie, de bijoux, de montres, 
d'horloges, de sacs, de sacs à main, de sacs de mode, de porte-
monnaie, de manteaux, de vestes, de costumes, de pantalons, 
de jeans, de chemises, de chemisiers, de robes, de jupes, de 
chandails, de tee-shirts, de gilets, de lingerie, de culottes, de 
collants, de chaussettes, de bonneterie, de chaussures, de 
bottes, de pantoufles, de sandales, de chapeaux et de 
casquettes, de vêtements de bain. (2) Services de vente au 
détail de lunettes de soleil, de lunettes, d'étuis à lunettes de 
soleil et à lunettes, de bijoux de fantaisie, de bijoux, de montres, 
d'horloges, de sacs à main, de sacs de mode, de porte-monnaie, 
de manteaux, de vestes, de costumes, de pantalons, de jeans, 
de chemises, de chemisiers, de robes, de jupes, de chandails, 
de tee-shirts, de gilets, de lingerie, de culottes, de collants, de 
chaussettes, de bonneterie, de chaussures, de bottes, de 
pantoufles, de sandales, de chapeaux et de casquettes, de 
vêtements de bain; vente au détail par Internet et par catalogue 
de vente par correspondance de lunettes de soleil, de lunettes, 
d'étuis à lunettes de soleil et à lunettes, de bijoux de fantaisie, de 
bijoux, de montres, d'horloges, de sacs, de sacs à main, de sacs 
de mode, de porte-monnaie, de manteaux, de vestes, de 
costumes, de pantalons, de jeans, de chemises, de chemisiers, 
de robes, de jupes, de chandails, de tee-shirts, de gilets, de 
lingerie, de culottes, de collants, de chaussettes, de bonneterie, 
de chaussures, de bottes, de pantoufles, de sandales, de 
chapeaux et de casquettes, de vêtements de bain. Date de 
priorité de production: 03 juin 2010, pays: OHMI (UE), demande 
no: 009151648 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2), (3); OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (4), (5) et 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 16 mars 2001 sous le No. 2183304 en liaison 
avec les marchandises (3); OHMI (UE) le 04 août 2006 sous le 
No. 004677639 en liaison avec les marchandises (4); 
ROYAUME-UNI le 31 août 2007 sous le No. 2446988 en liaison 
avec les marchandises (2); OHMI (UE) le 03 septembre 2012 
sous le No. 009151648 en liaison avec les marchandises (5) et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

1,487,678. 2010/07/07. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SWAGGER
WARES: Antiperspirants, deodorants, body washes, fragrant 
body sprays, and cologne. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques, déodorants, savons 
liquides pour le corps, produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur et eau de Cologne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,489,222. 2010/08/24. POTIRON PARIS INC., 3468 Drummond 
Street, Suite 103, Montreal, QUEBEC H3G 1Y4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ARMAND J. 
ELBAZ, (COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER 
S.E.N.C.R.L.), 1501, avenue McGill College , Bureau 2900 , 
Montréal, QUEBEC, H3A3M8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
black surrounded by orange and black frames.

WARES: Wallpaper, paper towels, towels of textile, hand towels, 
bath towels, beach towels, clocks, lamps, candles, furniture 
covers, decorative pillows, table cloths, duvet covers, duvets, 
shower curtains, windows treatments, namely, window curtains, 
curtain valances, Afghans, bed skirts, cloth dollies, draperies, 
dust ruffles, fabric table runners, textile wall hangings, carpeting, 
rugs, trivets, porcelain vases, washcloths, bath towels, blankets, 
sheets, comforters, pillow cases, pillow shams, bedspreads, 
hand mirrors, mattress pads, bed canopies, crib canopies, crib 
bumpers, quilts, washing mitts, beach towels, coverlets, shower 
curtains, clothes hampers, towel bars, soap dishes, 
toothbrushes, lotion pumps, robe hooks, cotton ball holders, bath 
mats, clothes brushes, shaving brush stands, soap boxes, soap 
containers & holders, waste paper baskets, picture frames, photo 
frames, waste baskets, artificial flowers, weaved baskets, holiday 
decorations namely, Christmas tree stands, Christmas tree 
skirts, candle holders, candle snuffers, pot holders, oven mitts, 
kitchen towels, placemats, paper coasters, glass coasters, 
cardboard coasters, dish cloths, plates, bowls, dishes, cups, 
saucers, mugs, drinking cups, spoons, spatulas, ladles, 
barbecue brushes, barbecue forks, tongs, saucepans, Dutch 
ovens, stock pots, cooking pots, skillets, roasting pans, lasagne 
pans, forks, grill scrapers, grill cleaning brushes, whisks, 
skewers, basting brushes, cookie pans, serving trays, porcelain 
vases, porcelain products namely, porcelain dishes, porcelain 
cups, porcelain mugs, serving platters, tea towels, mugs, 
measuring cups, measuring spoons, utility knives, bread knives, 
carving knives, breadboxes, colanders, paper towel holders, tea 
kettles, tea pots, frying , pans, salt & pepper shakers, dish trays, 
dish racks, seltzer bottles, bottle openers, butter dishes, cake 
moulds, cake servers, cake stands, canister sets, carving 
boards, casserole dishes, champagne buckets, cookie cutters, 
cookling grills, BBQ grills, wine cooler, drinking glasses, 
dustbins, flour sifters, picnic baskets, goblets, gravy boats, 
strainers, hand operated coffee grinders, ice buckets, chopping 
blocks & boards, non electric griddles, pepper grinders, non 
electric pressure cookers, pie servers, pitchers, portable 
beverage coolers, preserve glasses, rolling pins, salt & pepper 
mills, slotted spoons, soup tureens, spice racks, steam baskets, 
trash cans, wine bottle cradles, whisks, drink strainers, graters, 

scoops, binoculars, electric coffee servers, calculators, video 
cameras, pedometers, radios, hobby craft sets, card games, 
checker sets, jewelry boxes, jewelry racks, puzzles, wind up 
puppets, toy airplanes, plush toys, puppets, squeak toys, paper 
goods namely, paper napkins, paper tablecloths, paper markers, 
printed matter, namely, magazines and books in the field of 
computer systems and computer programming, photographs, 
stationery, namely, business cards, envelopes, folders, 
invitations, paper, pens, adhesives for stationery or household 
purposes, art prints, art reproductions, lap boards, cardboard 
boxes, colour prints, colouring books, Christmas cards, greeting 
cards, inking pads, writing instruments namely, paper, 
letterheads, note books, markers, note cards, occasion cards, 
paper bags, paper boxes, pencils, photograph albums, 
photographic prints, pictorial prints, picture books, pictures, 
playing cards, rubber stamps, scrapbook albums, stationary 
boxes, stationary writing paper and envelopes, stencils, stickers, 
trivia cards, wrapping paper, writing paper, writing pads, 
calendars, diaries, envelopes, paper napkins, storage boxes, 
portable plastic containers, show racks, closet shelving, hair 
brushes, combs, clocks, wall clocks, desk clocks, floor lamps, 
desk lamps, wall sconces, ceiling lighting fixtures, table lamps, 
decorative lighting fixtures, teaching materials namely, study 
guides, workbooks, instructional booklets, newsletters, books, 
magazines, periodicals, pamphlets, leaflets, journals, manuals, 
brochures, diaries, comics, calendars, gift tags, on-line tutorials 
and glossaries in the field of computer systems, computer 
programmings, electronic publications namely, electronically 
readable technical and user manuals in the field of computer 
operating systems, lables, staplers, newspapers, cheque books, 
printed teaching materials namely, study worksheets, 
educational testing materials, lessons plans, plastic overhead 
transparencies, paper and plastic ovehead transparencies, 
course books, reference and text books and manuals, 
assessment material namely, examination papers, paper 
awards, certificates, diplomas, scholarship certificates and paper 
badges, magazines, journals, on-line tutorials and glossaries for 
computer users and professionals in the field of computer 
programs and systems, exercise mats, pet accessories namely, 
feeding bowls, pet beds, dog beds, cat litters, pet brushes, pet 
grooming products namely, carpets, rugs, area rugs, bathroom 
mats, bathroom carpets, magazine racks, book racks, book 
shelves, bookmarks, flashlights, reading lights, hanging hooks, 
wall hooks, umbrella holders; sporting goods and accessories 
namely, sports and leisure suits, training suits, warm-up suits, 
all-weather suits, pullovers, jerseys, jackets, sweatshirts, shorts, 
shirts, pants, t-shirts, tops, skirts, socks, wristbands, athletic 
uniforms, blousons, turtlenecks, camisoles, sweaters, cardigans, 
wraps, cover-ups, coats, dresses, blouses, underwear, tank tops, 
trousers, tights, bathing suits, neckerchiefs, scarves, belts, suits; 
smoking accessories namely, lighters, ashtrays; artificial plants 
and flowers, Christmas decorations, wood boxes, painting 
accessories and art equipment namely, paint brushes, canvases, 
easels, paints; games namely, dominos, darts, checker sets, 
chess sets, board games, action skill games, hobby craft sets, 
inflatable toys, inflatable bath toys, play figures, building blocks, 
exercise platforms, luggage, school bags, clothes hangers, 
walking sticks, baby toys, playpens, wine accessories namely, 
bottle openers, wine glasses, glassware, decanters, bottle 
stoppers. SERVICES: Retail store services in the field of 
bathroom organization, window treatments, closet organization. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont noires et entourées d'une bordure 
orange et d'une bordure noire.

MARCHANDISES: Papier peint, essuie-tout, serviettes en tissu, 
essuie-mains, serviettes de bain, serviettes de plage, horloges, 
lampes, bougies, housses à mobilier, coussins décoratifs, 
nappes, housses de couette, couettes, rideaux de douche, 
garnitures de fenêtre, nommément rideaux de fenêtre, 
cantonnières, couvertures en tricot, cache-sommiers, napperons 
en dentelle, tentures, cache-sommiers à volant, chemins de 
table en tissu, décorations murales en tissu, tapis, carpettes, 
sous-plats, vases en porcelaine, débarbouillettes, serviettes de 
bain, couvertures, draps, édredons, taies d'oreiller, couvre-
oreillers à volant, couvre-lits, miroirs à main, surmatelas, 
baldaquins, baldaquins pour lits d'enfant, bandes protectrices 
pour lits d'enfant, courtepointes, gants de toilette, serviettes de 
plage, couvre-pieds, rideaux de douche, paniers à linge, barres à 
serviettes, porte-savons, brosses à dents, pompes à lotion, 
crochets à peignoir, contenants pour tampons d'ouate, tapis de 
baignoire, brosses à vêtements, porte-blaireaux, boîtes à savon, 
contenants à savon et porte-savons, corbeilles à papier, cadres, 
cadres pour photos, corbeilles à papier, fleurs artificielles, 
paniers tressés, décorations de Noël, nommément pieds d'arbre 
de Noël, cache-pieds d'arbre de Noël, bougeoirs, éteignoirs, 
maniques, gants de cuisinier, serviettes de cuisine, napperons, 
sous-verres en papier, sous-verres en verre, sous-verres en 
carton, linges à vaisselle, assiettes, bols, vaisselle, tasses, 
soucoupes, grandes tasses, tasses, cuillères, spatules, louches, 
brosses à barbecue, fourchettes à barbecue, pinces, casseroles, 
faitouts, marmites, casseroles, poêles, plats à rôtir, plats à 
lasagne, fourchettes, grattoirs à gril, brosses de nettoyage pour 
grils, fouets, brochettes, pinceaux, moules à biscuits, plateaux 
de service, vases en porcelaine, produits en porcelaine, 
nommément vaisselle en porcelaine, tasses en porcelaine, 
grandes tasses en porcelaine, plats de service, torchons, 
grandes tasses, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, couteaux 
universels, couteaux à pain, couteaux à découper, boîtes à pain, 
passoires, supports à essuie-tout, bouilloires, théières, poêles à 
frire, salières et poivrières, plateaux à vaisselle, égouttoirs à 
vaisselle, bouteilles d'eau de Seltz, ouvre-bouteilles, beurriers, 
moules à gâteau, pelles à gâteau, plats à gâteau, ensembles de 
boîtes de cuisine, planches à découper, casseroles, seaux à 
champagne, emporte-pièces (cuisine), grils de cuisson, grils de 
barbecue, seau à glace, verres, poubelles, tamis à farine, 
paniers à pique-nique, verres à pied, saucières, passoires, 
moulins à café manuels, seaux à glace, planches à découper, 
plaques de cuisson non électriques, moulins à poivre, 
autocuiseurs non électriques, pelles à tarte, pichets, glacières à 
boissons portatives, bocaux à conserves, rouleaux à pâtisserie, 
moulins à sel et à poivre, cuillères à égoutter, soupières, 
étagères à épices, paniers à vapeur, poubelles, supports à 
bouteilles de vin, fouets, passoires à boissons, râpes, pelles, 
jumelles, verseuses à café électriques, calculatrices, caméras 
vidéo, podomètres, radios, trousses d'artisanat, jeux de cartes, 
jeux de dames, coffrets à bijoux, supports à bijoux, casse-tête, 
marionnettes à remonter, avions jouets, jouets en peluche, 
marionnettes, jouets souples à sifflet, articles en papier, 
nommément serviettes de table en papier, nappes en papier, 
marqueurs de table en papier, imprimés, nommément 
magazines et livres dans les domaines des systèmes 
informatiques et de la programmation informatique, photos, 
articles de papeterie, nommément cartes professionnelles, 

enveloppes, chemises de classement, invitations, papier, stylos, 
adhésifs pour le bureau ou la maison, reproductions artistiques, 
reproductions d'oeuvres d'art, tablettes mobiles, boîtes en 
carton, épreuves couleur, livres à colorier, cartes de Noël, cartes 
de souhaits, tampons encreurs, instruments d'écriture, 
nommément papier, papier à en-tête, carnets, marqueurs, cartes 
de correspondance, cartes pour occasions spéciales, sacs de 
papier, boîtes en carton, crayons, albums photos, épreuves 
photographiques, photos artistiques, livres d'images, images, 
cartes à jouer, tampons en caoutchouc, scrapbooks, boîtes pour 
articles de papeterie, papier à lettres et enveloppes, pochoirs, 
autocollants, cartes de jeu-questionnaire, papier d'emballage, 
papier à lettres, blocs-correspondance, calendriers, agendas, 
enveloppes, serviettes de table en papier, boîtes de rangement, 
contenants portatifs en plastique, présentoirs, étagères, brosses 
à cheveux, peignes, horloges, horloges murales, pendulettes de 
bureau, lampadaires, lampes de bureau, appliques, appareils 
d'éclairage de plafond, lampes de table, appareils d'éclairage 
décoratifs, matériel pédagogique, nommément guides d'étude, 
cahiers, livrets d'instructions, bulletins d'information, livres, 
magazines, périodiques, dépliants, feuillets, revues, guides 
d'utilisation, brochures, agendas, livres de bandes dessinées, 
calendriers, étiquettes-cadeaux, tutoriels et glossaires en ligne 
dans les domaines des systèmes informatiques, de la 
programmation informatique, publications électroniques, 
nommément manuels techniques et guides d'utilisation lisibles 
électroniquement dans le domaine des systèmes d'exploitation, 
étiquettes, agrafeuses, journaux, chéquiers, matériel 
pédagogique imprimé, nommément feuilles de travail, matériel 
d'examen pédagogique, plans de leçons, documents 
transparents en plastique, transparents de rétroprojection en 
papier et en plastique, livres de cours, livres de référence, 
manuels scolaires et manuels, matériel d'évaluation, 
nommément questionnaires d'examen, prix papier, certificats, 
diplômes, certificats de bourse d'études et insignes en papier, 
magazines, revues, tutoriels et glossaires en ligne pour 
utilisateurs d'ordinateur et professionnels dans les domaines des 
programmes et des systèmes informatiques, tapis d'exercice, 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément bols, lits 
pour animaux de compagnie, lits pour chiens, litière pour chats, 
brosses pour animaux de compagnie, produits de toilettage pour 
animaux de compagnie, nommément tapis, paillassons, 
carpettes, tapis de bain, tapis de salle de bain, porte-revues, 
bibliothèques, étagères à livres, signets, lampes de poche, 
lampes de lecture, crochets, crochets muraux, porte-parapluies; 
marchandises et accessoires de sport, nommément tenues de 
sport et de détente, ensembles d'entraînement, survêtements, 
ensembles à l'épreuve des intempéries, chandails, jerseys, 
vestes, pulls d'entraînement, shorts, chemises, pantalons, tee-
shirts, hauts, jupes, chaussettes, serre-poignets, uniformes de 
sport, blousons, chandails à col roulé, camisoles, chandails, 
cardigans, étoles, cache-maillots, manteaux, robes, chemisiers, 
sous-vêtements, débardeurs, pantalons, collants, maillots de 
bain, mouchoirs de cou, foulards, ceintures, costumes; 
accessoires pour fumeurs, nommément briquets, cendriers; 
plantes et fleurs artificielles, décorations de Noël, boîtes en bois, 
accessoires de peinture et matériel d'art, nommément pinceaux, 
toiles, chevalets, peintures; jeux, nommément dominos, 
fléchettes, jeux de dames, jeux d'échecs, jeux de plateau, jeux 
d'adresse, trousses d'artisanat, jouets gonflables, jouets 
gonflables pour le bain, figurines jouets, blocs de construction, 
plateformes d'exercice, valises, sacs d'écolier, cintres, cannes, 
jouets pour bébés, parcs d'enfant, accessoires pour le vin, 
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nommément ouvre-bouteilles, verres à vin, verrerie, carafes à 
décanter, bouchons de bouteille. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail dans les domaines des produits de 
rangement pour la salle de bain, des garnitures de fenêtre, de 
l'organisation de garde-robes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,909. 2010/07/23. Studio Peyo S.A., 36, chemin Frank-
Thomas, 1208 Genève, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LES SCHTROUMPFS
WARES: (1) Books, journals, comic books, coloring books, 
sticker books. (2) Stickers, temporary tattoos, calendars, posters, 
bookmarks, plush toys, dolls, figurines, play houses, action figure 
play sets, art and craft sets, toy vehicles, beach toys, outdoor 
toys and games, namely jumpers for babies, pool games, 
waterslides, sprinklers, skate boards, hockey sets, baseball sets, 
golf sets, rackets, paddles and paddle ball games, tennis tables, 
radio controlled vehicles, remote control vehicles and circuits, 
play sets comprised of a toy garage and toy vehicles, gardening 
sets for kids, toy sand boxes, sand toys, rake and spade, 
playground furniture and slides, swing sets, action target games, 
action skill games, outdoor activity play sets, Halloween play 
sets, toy cameras, educational toys, roller skates, playground 
rubber action balls, snow sleds, snow skis, snow saucers, 
footballs, spinning tops, marbles, crib toys, bath toys, 
construction toys, board games, puzzles, game pieces for board 
games, Mylar and latex balloons, ride-on toys, bicycles, inflatable 
toys, kites, masquerade costumes, costume masks, mascot 
costumes. (3) Apparel, namely winter coats, scarves, mittens, 
gloves, rainwear, sportswear, underwear, swimwear, 
loungewear, sleepwear, children's clothing, shirts, socks, 
hosiery; shoes and slippers. (4) Hats. (5) Clocks and watches; 
cookies, lollipops, candies, chocolate confectionery, milk, ice 
cream, soda pop, fruit juices, fruit-based snack food, frozen 
confectionery, frozen desserts, canned pasta; downloadable 
electronic publications, namely electronic books, DVD and blue 
ray containing movies, TV shows and TV series, computer 
games for social networking sites, web browser and mobile 
phones, computer games, online computer games, digital 
drawing table, videogames; beverage containers, drinking cups, 
tableware, dinnerware and flatware, cutlery; household and 
kitchen utensils and containers, namely placemats, food storage 
containers, plates and bags, lunch bags, hat pins, hair pins, 
novelty pins, sunglasses, 3D glasses, cosmetics, skin soap, lip 
balm, shampoo, bubble bath, bath towels and beach towels, bed 
sheets; bedding, cushions, blankets, fabric wall coverings, wall 
hangings, textile fabrics, perfume, shower gel and body lotion, 
greeting cards, gift wrap, party games, hair accessories, namely 
combs, sponges and brushes, jewelry, wristbands, belts, tote 
bags, coin bags, hand bags, shoulder bags, wallets, purses, key 
chains, key caps, backpacks, luggage, zipper pulls, luggage 
tags, bandages, card cases, stationery, namely writing 
instruments; social stationery, namely writing paper, envelopes, 
personal cards, wall paper, wall boarders, murals, light switch 
covers; exterior paint, interior paint. (6) DVD and blue ray 
containing movies, TV shows and TV series. SERVICES:
Advertising the wares and services of others; preparing 

advertisements for others; promoting the sale of wares and 
services by awarding purchase points, promoting the sale of 
wares and services through a consumer loyalty program; 
dissemination of advertising material in the form of 
advertisements, prospectuses, promotional deals, gifts and 
samples; demonstration of goods for promotional purposes; 
dissemination of advertising matter namely leaflets, 
prospectuses, printed matter, samples; marketing services in the 
field of arranging for the distribution of the products of others; 
market studies, market research, marketing analysis; analysis of 
customer reaction to advertising; business management; 
business administration; management of office buildings, office 
space management; business assistance and consulting in 
connection with the set-up and management of retail sales; 
wholesale and retail sale of books, journals, comic books, 
coloring books, sticker books, stickers, temporary tattoos, 
calendars, posters, bookmarks, plush toys, dolls, figurines, play 
houses, action figure play sets, art and craft sets, toy vehicles, 
beach toys, outdoor toys and games, crib toys, bath toys, 
construction toys and games, board games, puzzles, game 
pieces, Mylar and latex balloons, ride-on toys, bicycles, inflatable 
toys, kites, masquerade costumes, costume masks, mascot 
costumes, apparel, namely winter coats, scarves, mittens, 
gloves, hats, rainwear, sportswear, underwear, swimwear, 
beachwear, loungewear, sleepwear, children's clothing, shirts, 
socks, hosiery; shoes and slippers; clocks and watches; cookies, 
lollipops, candies, chocolate confectionery, chocolate eggs, milk, 
ice cream, soda pop, fruit juices, fruit-based snack food, frozen 
confectionery, frozen desserts, canned pasta; breakfast cereals; 
downloadable electronic publications, namely electronic books, 
DVD and blue ray containing music, movies, TV shows and TV 
series, games for social networking sites and mobile phones, 
games for web browser, computer games, on line games, digital 
drawing table, videogames; beverage containers, drinking cups, 
tableware, dinnerware and flatware, cutlery; household and 
kitchen utensils and containers, namely placemats, food storage 
containers, food and drink containers (insulated or not), plates 
and bags, lunch bags, hat pins, hair pins, novelty pins, 
sunglasses, 3D glasses, cosmetics, skin soap, l i p  balm, 
shampoo, bubble bath, bath towels and beach towels, bed 
sheets; bedding, cushions, blankets, room textile decoration, 
home textile decoration, perfume, shower gel and body lotion, 
greeting cards, gift wrap, party games, hair accessories, namely 
combs, sponges and brushes, jewelry, costume jewelry, 
wristbands, belts, tote bags, coin bags, hand bags, shoulder 
bags, umbrellas, wallets, purses, key chains, key caps, 
backpacks, luggage, zipper pulls, luggage tags, bandages, card 
cases, stationery, namely writing instruments; social stationery 
(i.e. writing paper, envelopes, personal cards, ...), wall paper, 
wall boarders, murals, light switch covers; exterior paint, interior 
paint; education services in the field of early childhood 
instruction; providing of training, namely, providing brain training 
games online and in mobile wireless form; entertainment in the 
form of television shows, entertainment in the form of an 
amusement park, entertainment services, namely, presentation 
of live show performances, namely children's variety shows 
featuring music and dance, organizing community sporting and 
cultural events, namely, ethnic festivals, soccer competitions, 
golf tournaments and hockey tournaments; information and 
consulting services in the field of advertising the wares and 
services of others, preparing advertisements for others, 
promoting the sale of wares and services by awarding purchase 
points, promoting the sale of wares and services through a 
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consumer loyalty program, dissemination of advertising material 
in the form of advertisements, prospectuses, promotional deals, 
gifts and samples, demonstration of goods for promotional 
purposes, dissemination of advertising matter namely leaflets, 
prospectuses, printed matter, samples, marketing services in the 
field of arranging for the distribution of the products of others, 
market studies, market research, marketing analysis, analysis of 
customer reaction to advertising, business management, 
business administration, management of office buildings, office 
space management, business assistance and consulting in 
connection with the set-up and management of retail sales, 
wholesale and retail sale of books, journals, comic books, 
coloring books, sticker books, stickers, temporary tattoos, 
calendars, posters, bookmarks, plush toys, dolls, figurines, play 
houses, action figure play sets, art and craft sets, toy vehicles, 
beach toys, outdoor toys and games, crib toys, bath toys, 
construction toys and games, board games, puzzles, game 
pieces, Mylar and latex balloons, ride-on toys, bicycles, inflatable 
toys, kites, masquerade costumes, costume masks, mascot 
costumes, apparel, namely winter coats, scarves, mittens, 
gloves, hats, rainwear, sportswear, underwear, swimwear, 
beachwear, loungewear, sleepwear, children's clothing, shirts, 
socks, hosiery, shoes and slippers, clocks and watches, cookies, 
lollipops, candies, chocolate confectionery, chocolate eggs, milk, 
ice cream, soda pop, fruit juices, fruit-based snack food, frozen 
confectionery, frozen desserts, canned pasta, breakfast cereals, 
downloadable electronic publications, namely electronic books, 
DVD and blue ray containing music, movies, TV shows and TV 
series, games for social networking sites and mobile phones, 
games for web browser, computer games, on line games, digital 
drawing table, videogames, beverage containers, drinking cups, 
tableware, dinnerware and flatware, cutlery, household and 
kitchen utensils and containers, namely placemats, food storage 
containers, food and drink containers (insulated or not), plates 
and bags, lunch bags, hat pins, hair pins, novelty pins, 
sunglasses, 3D glasses, cosmetics, skin soap, l i p  balm, 
shampoo, bubble bath, bath towels and beach towels, bed 
sheets, bedding, cushions, blankets, room textile decoration, 
home textile decoration, perfume, shower gel and body lotion, 
greeting cards, gift wrap, party games, hair accessories, namely 
combs, sponges and brushes, jewelry, costume jewelry, 
wristbands, belts, tote bags, coin bags, hand bags, shoulder 
bags, umbrellas, wallets, purses, key chains, key caps, 
backpacks, luggage, zipper pulls, luggage tags, bandages, card 
cases, stationery, namely writing instruments, social stationery 
(i.e. writing paper, envelopes, personal cards, ...), wall paper, 
wall boarders, murals, light switch covers, exterior paint, interior 
paint. Used in CANADA since 1982 on wares (1); October 01, 
1996 on wares (2); October 01, 1999 on wares (4); August 2007 
on wares (3). Used in SWITZERLAND on wares (1), (2), (3), (6). 
Registered in or for SWITZERLAND on November 02, 2009 
under No. 593214 on wares (1), (2), (3), (6). Proposed Use in 
CANADA on wares (5) and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres, revues, livres de bandes 
dessinées, livres à colorier, livres pour autocollants. (2) 
Autocollants, tatouages temporaires, calendriers, affiches, 
signets, jouets en peluche, poupées, figurines, maisonnettes 
jouets, ensembles de figurines d'action jouets, nécessaires 
d'artisanat, véhicules jouets, jouets de plage, jouets et jeux 
d'extérieur, nommément exerciseurs pour bébés, jeux de
piscine, glissoires d'eau, arroseurs, planches à roulettes, 
ensembles de hockey, ensembles de baseball, ensembles de 

golf, raquettes, raquettes et jeux de paddleball, tables de tennis 
de table, véhicules radiocommandés, véhicules et circuits 
télécommandés, ensembles de jeu constitués d'un garage jouet 
et de véhicules jouets, ensembles de jardinage pour enfants, 
bacs à sable jouets, jouets de plage, râteaux et bêches à sable, 
mobilier et glissoires de terrain de jeu, balançoires, jeux de cible, 
jeux d'adresse, ensembles de jeu d'activité pour l'extérieur, 
ensembles de jeu d'Halloween, appareils photo jouets, jouets 
éducatifs, patins à roulettes, balles de jeu en caoutchouc, luges, 
skis, soucoupes à neige, ballons de football, toupies, billes, 
jouets pour lits d'enfant, jouets de bain, jouets de construction, 
jeux de plateau, casse-tête, pièces de jeu de plateau, ballons en 
poly(téréphtalate d'éthylène) et en latex, jouets à enfourcher, 
vélos, jouets gonflables, cerfs-volants, costumes de mascarade, 
masques de costume, costumes de mascotte. (3) Vêtements, 
nommément manteaux d'hiver, foulards, mitaines, gants, 
vêtements imperméables, vêtements sport, sous-vêtements, 
vêtements de bain, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, 
vêtements pour enfants, chemises, chaussettes, bonneterie; 
chaussures et pantoufles. (4) Chapeaux. (5) Horloges et 
montres; biscuits, sucettes, bonbons, confiseries au chocolat, 
lait, crème glacée, soda, jus de fruits, grignotines à base de 
fruits, confiseries congelées, desserts glacés, pâtes alimentaires 
en conserve; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres électroniques, DVD et disques vidéo haute 
définition contenant des films, des émissions de télévision et des 
séries télévisées, jeux informatiques pour sites de réseautage 
social, navigateur Web et téléphones mobiles, jeux 
informatiques, jeux informatiques en ligne, tablettes graphiques, 
jeux vidéo; contenants à boissons, tasses, couverts, articles de 
table et ustensiles de table, coutellerie; ustensiles et contenants 
pour la maison et la cuisine, nommément napperons, contenants 
pour aliments, assiettes et sacs, sacs-repas, épingles à 
chapeau, épingles à cheveux, épinglettes de fantaisie, lunettes 
de soleil, lunettes 3D, cosmétiques, savon de toilette, baume à 
lèvres, shampooing, bain moussant, serviettes de bain et 
serviettes de plage, draps; literie, coussins, couvertures, 
revêtements muraux en tissu, décorations murales, tissus, 
parfums, gel douche et lotion pour le corps, cartes de souhaits, 
emballages-cadeaux, jeux de fête, accessoires pour cheveux, 
nommément peignes, éponges et brosses, bijoux, serre-
poignets, ceintures, fourre-tout, sacs à monnaie, sacs à main, 
sacs à bandoulière, portefeuilles, porte-monnaie, chaînes porte-
clés, dessus de touche, sacs à dos, valises, tirettes de fermeture 
à glissière, étiquettes à bagages, pansements, étuis pour cartes, 
articles de papeterie, nommément instruments d'écriture; articles 
de papeterie pour évènements sociaux, nommément papier à 
lettres, enveloppes, cartes personnelles, papier peint, bordures 
murales, murales, couvre-interrupteurs; peinture d'extérieur, 
peinture d'intérieur. (6) DVD et disques vidéo haute définition 
contenant des films, des émissions de télévision et des séries 
télévisées. SERVICES: Publicité des marchandises et des 
services de tiers; préparation de publicités pour des tiers; 
promotion de la vente de marchandises et de services par 
l'octroi de points d'achat, promotion de la vente de marchandises 
et de services par un programme de fidélisation de la clientèle; 
diffusion de matériel publicitaire, à savoir de publicités, de 
prospectus, d'offres, de cadeaux et d'échantillons promotionnels; 
démonstration de produits à des fins promotionnelles; diffusion 
de matériel publicitaire, nommément de feuillets, de prospectus, 
d'imprimés, d'échantillons; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
études de marché, analyse de marketing; analyse de la réaction 
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des clients à des publicités; gestion des affaires; administration 
des affaires; gestion d'immeubles de bureaux, gestion de locaux 
pour bureaux; services d'aide et de consultation aux entreprises 
relativement à l'établissement et à la gestion de la vente au 
détail; vente en gros et au détail des produits suivants : livres, 
revues, livres de bandes dessinées, livres à colorier, livres pour 
autocollants, autocollants, tatouages temporaires, calendriers, 
affiches, signets, jouets en peluche, poupées, figurines, 
maisonnettes jouets, ensembles de figurines d'action jouets, 
nécessaires d'artisanat, véhicules jouets, jouets de plage, jouets 
et jeux d'extérieur, jouets pour lits d'enfant, jouets de bain, jouets 
et jeux de construction, jeux de plateau, casse-tête, pièces de 
jeu, ballons en poly(téréphtalate d'éthylène) et en latex, jouets à 
enfourcher, vélos, jouets gonflables, cerfs-volants, costumes de 
mascarade, masques de costume, costumes de mascotte, 
vêtements, nommément manteaux d'hiver, foulards, mitaines, 
gants, chapeaux, vêtements imperméables, vêtements sport, 
sous-vêtements, vêtements de bain, vêtements de plage, 
vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, vêtements pour 
enfants, chemises, chaussettes, bonneterie; chaussures et 
pantoufles; horloges et montres; biscuits, sucettes, bonbons, 
confiseries au chocolat, oeufs en chocolat, lait, crème glacée, 
soda, jus de fruits, grignotines à base de fruits, confiseries 
congelées, desserts glacés, pâtes alimentaires en conserve; 
céréales de déjeuner; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres électroniques, DVD et 
disques vidéo haute définition contenant de la musique, des 
films, des émissions de télévision et des séries télévisées, jeux 
pour sites de réseautage social et téléphones mobiles, jeux pour 
navigateur Web, jeux informatiques, jeux en ligne, tablettes 
graphiques, jeux vidéo; contenants à boissons, tasses, couverts, 
articles de table et ustensiles de table, coutellerie; ustensiles et 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément napperons, 
contenants pour aliments, contenants pour aliments et boissons 
(isothermes ou non), assiettes et sacs, sacs-repas, épingles à 
chapeau, épingles à cheveux, épinglettes de fantaisie, lunettes 
de soleil, lunettes 3D, cosmétiques, savon de toilette, baume à 
lèvres, shampooing, bain moussant, serviettes de bain et 
serviettes de plage, draps; literie, coussins, couvertures, articles 
de décoration en tissu, articles de décoration en tissu pour la 
maison, parfums, gel douche et lotion pour le corps, cartes de 
souhaits, emballages-cadeaux, jeux de fête, accessoires pour
cheveux, nommément peignes, éponges et brosses, bijoux, 
bijoux de fantaisie, serre-poignets, ceintures, fourre-tout, sacs à 
monnaie, sacs à main, sacs à bandoulière, parapluies, 
portefeuilles, porte-monnaie, chaînes porte-clés, dessus de 
touche, sacs à dos, valises, tirettes de fermeture à glissière, 
étiquettes à bagages, pansements, étuis pour cartes, articles de 
papeterie, nommément instruments d'écriture; articles de 
papeterie pour évènements sociaux (à savoir papier à lettres, 
enveloppes, cartes personnelles), papier peint, bordures 
murales, murales, couvre-interrupteurs; peinture d'extérieur, 
peinture d'intérieur; services éducatifs dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants; entraînement, nommément offre 
de jeux d'entraînement cérébral en ligne et sur des supports 
mobiles sans fil; divertissement, à savoir émissions de télévision, 
divertissement, à savoir parc d'attractions, services de 
divertissement, nommément présentation de spectacles, 
nommément de spectacles de variétés pour enfants ayant pour 
thèmes la musique et la danse, organisation d'évènements 
sportifs et culturels communautaires, nommément de festivals 
ethniques, de compétitions de soccer, de tournois de golf et de 
tournois de hockey; services d'information et de consultation 

dans les domaines suivants : publicité des marchandises et des 
services de tiers, préparation de publicités pour des tiers, 
promotion de la vente de marchandises et de services par 
l'octroi de points d'achat, promotion de la vente de marchandises 
et de services par un programme de fidélisation de la clientèle, 
diffusion de matériel publicitaire, à savoir de publicités, de 
prospectus, d'offres, de cadeaux et d'échantillons promotionnels, 
démonstration de produits à des fins promotionnelles, diffusion 
de matériel publicitaire, nommément de feuillets, de prospectus, 
d'imprimés, d'échantillons, services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, 
études de marché, analyse de marketing, analyse de la réaction 
des clients à des publicités, gestion des affaires, administration 
des affaires, gestion d'immeubles de bureaux, gestion de locaux 
pour bureaux, services d'aide et de consultation aux entreprises 
relativement à l'établissement et à la gestion de la vente au 
détail, vente en gros et vente au détail de livres, de revues, de 
livres de bandes dessinées, de livres à colorier, de livres pour 
autocollants, d'autocollants, de tatouages temporaires, de 
calendriers, d'affiches, de signets, de jouets en peluche, de 
poupées, de figurines, de maisonnettes jouets, d'ensembles de 
figurines d'action jouets, de nécessaires d'artisanat, de véhicules 
jouets, de jouets de plage, de jouets et de jeux d'extérieur, de 
jouets pour lits d'enfant, de jouets de bain, de jouets et de jeux 
de construction, de jeux de plateau, de casse-tête, de pièces de 
jeu, de ballons en poly(téréphtalate d'éthylène) et en latex, de 
jouets à enfourcher, de vélos, de jouets gonflables, de cerfs-
volants, de costumes de mascarade, de masques de costume, 
de costumes de mascotte, de vêtements, nommément de 
manteaux d'hiver, de foulards, de mitaines, de gants, de 
chapeaux, de vêtements imperméables, de vêtements sport, de 
sous-vêtements, de vêtements de bain, de vêtements de plage, 
de vêtements d'intérieur, de vêtements de nuit, de vêtements 
pour enfants, de chemises, de chaussettes, de bonneterie, de 
chaussures et de pantoufles, d'horloges et de montres, de 
biscuits, de sucettes, de bonbons, de confiseries au chocolat, 
d'oeufs en chocolat, de lait, de crème glacée, de soda, de jus de 
fruits, de grignotines à base de fruits, de confiseries congelées, 
de desserts glacés, de pâtes alimentaires en conserve, de 
céréales de déjeuner, de publications électroniques 
téléchargeables, nommément de livres électroniques, de DVD et 
de disques vidéo haute définition contenant de la musique, des 
films, des émissions de télévision et des séries télévisées, de 
jeux pour sites de réseautage social et téléphones mobiles, de 
jeux pour navigateur Web, de jeux informatiques, de jeux en 
ligne, de tablettes graphiques, de jeux vidéo, de contenants à 
boissons, de tasses, de couverts, d'articles de table et 
d'ustensiles de table, de coutellerie, d'ustensiles et de 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément de 
napperons, de contenants pour aliments, de contenants pour 
aliments et boissons (isothermes ou non), d'assiettes et de sacs, 
de sacs-repas, d'épingles à chapeau, d'épingles à cheveux, 
d'épinglettes de fantaisie, de lunettes de soleil, de lunettes 3D, 
de cosmétiques, de savon de toilette, de baume à lèvres, de 
shampooing, de bain moussant, de serviettes de bain et de 
serviettes de plage, de draps, de literie, de coussins, de 
couvertures, d'articles de décoration en tissu, d'articles de 
décoration en tissu pour la maison, de parfums, de gel douche et 
de lotion pour le corps, de cartes de souhaits, d'emballages-
cadeaux, de jeux de fête, d'accessoires pour cheveux, 
nommément de peignes, d'éponges et de brosses, de bijoux, de 
bijoux de fantaisie, de serre-poignets, de ceintures, de fourre-
tout, de sacs à monnaie, de sacs à main, de sacs à bandoulière, 
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de parapluies, de portefeuilles, de porte-monnaie, de chaînes 
porte-clés, de dessus de touche, de sacs à dos, de valises, de 
tirettes de fermeture à glissière, d'étiquettes à bagages, de 
pansements, d'étuis pour cartes, d'articles de papeterie, 
nommément d'instruments d'écriture, d'articles de papeterie pour 
évènements sociaux (à savoir de papier à lettres, d'enveloppes, 
de cartes personnelles), de papier peint, de bordures murales, 
de murales, de couvre-interrupteurs, de peinture d'extérieur, de 
peinture d'intérieur. Employée au CANADA depuis 1982 en 
liaison avec les marchandises (1); 01 octobre 1996 en liaison 
avec les marchandises (2); 01 octobre 1999 en liaison avec les 
marchandises (4); août 2007 en liaison avec les marchandises 
(3). Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (1), 
(2), (3), (6). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02 novembre 
2009 sous le No. 593214 en liaison avec les marchandises (1), 
(2), (3), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (5) et en liaison avec les services.

1,490,312. 2010/07/27. Aderans Co., Ltd., Sumitomo Fudosan 
Yotsuya Bldg., 13-4 Arakicho, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0007, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

NORIKO COLLECTION
WARES: Wigs and hairpieces; w i g  fabrics; polyurethane 
adhesive tape for retaining wigs in place; ribbons for supporting 
a hair cap construction; hair pins; wig stands; knitted raschel 
fabrics; embroidered lace fabrics; non-metallic name badges; 
non-metallic ornamental badges; adjustable straps for adjusting 
sizes of hats and caps. Priority Filing Date: July 26, 2010, 
Country: JAPAN, Application No: 2010-058472 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for JAPAN on December 
17, 2010 under No. 5376400 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perruques et postiches; accessoires en tissu 
pour perruques; ruban adhésif en polyuréthane pour maintenir 
les perruques en place; rubans pour maintenir un bonnet; 
épingles à cheveux; supports à perruques; tricots Rachel; tissus 
de dentelle brodés; porte-nom non métalliques; épingles 
décoratives non métalliques; sangles réglables pour adapter la 
taille des chapeaux et des bonnets. Date de priorité de 
production: 26 juillet 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-
058472 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 
décembre 2010 sous le No. 5376400 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,534. 2010/07/29. Markit Indices Limited, 4th Floor, 
Ropemark Place, 25 Ropemaker Street, London    EC2Y 9LY, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

BASX

SERVICES: providing business and commercial information in 
the field of steel and aluminium, finance and banking, website 
development, risk analysis, oil, gas, power, coal, freight, precious 
and base metals, emissions, agricultural products and metals, 
vanilla, exotic products, green house gas, carbon, water and 
other biodiversity credits, certificates and units, over-the-counter 
derivatives and cash instruments; compilation and systemisation 
of information into computer databases; business investigations; 
economic forecasting; business research services; providing 
statistical information for business or commercial purposes; 
business data analysis; database management; collection, 
preparation, compilation, processing, provision and management 
of business data; providing business data retrieval services; 
providing financial information and data; the provision and 
dissemination of financial information and indices; providing 
online financial and banking information and data via a global 
computer network; providing a website featuring financial news, 
information and data; financial management; financial analyses; 
financial information and advisory services; stock exchange price 
quotation; stock exchange information services; electronic trade 
processing services; providing information and data relating to 
securities pricing, equities pricing, credit pricing, credit market 
pricing, financial instrument price discrepancy, price discrepancy, 
individual and sector credit curve construction, credit curves, and 
financial instrument prices; financial research and information 
services, namely, collecting, verifying, organising, managing, 
processing and providing information for use in financial risk 
management, financial risk mitigation, credit risk management 
and financial trading; facilitating, processing and completing
transactions for and trades of securities. Priority Filing Date: 
July 29, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 9282526 in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on January 10, 
2011 under No. 009282526 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de renseignements d'affaires et commerciaux 
dans les domaines suivants : acier et aluminium, banque et 
finance, développement de sites Web, analyse du risque, 
pétrole, gaz, électricité, charbon, fret, métaux précieux et 
communs, émissions, produits agricoles et métaux, vanille, 
produits exotiques, gaz à effet de serre, carbone, eau et autres 
crédits, certificats et unités liés à la biodiversité, instruments 
monétaires et dérivés négociés hors bourse; compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données; 
enquêtes commerciales; services de prévisions économiques; 
services de recherche commerciale; diffusion d'informations 
statistiques à des fins d'affaires ou commerciales; analyse de 
données commerciales; gestion de bases de données; collecte, 
préparation, compilation, traitement, offre et gestion de données 
d'entreprise; services de récupération de données d'affaires; 
diffusion d'information et de données financières; offre et 
diffusion d'information et d'indices financiers; offre d'information 
et de données financières et bancaires en ligne par un réseau 
informatique mondial; offre d'un site Web de nouvelles, 
d'information et de données financières; gestion financière; 
analyses financières; services d'information et de conseil 
financiers; cours en bourse; services d'information boursière; 
services de traitement de commerce électronique; offre 
d'information et de données sur l'évaluation de valeurs 
mobilières, l'évaluation de capitaux propres, l'évaluation du 
crédit, l'évaluation du marché de crédit, l'écart entre les cours 
des instruments financiers, l'écart entre les cours, la création de 
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courbes de crédit pour des personnes et des entreprises, des 
courbes de crédit et les cours d'instruments financiers; services 
de recherche et d'information financière, nommément collecte, 
vérification, organisation, gestion, traitement et offre 
d'information pour la gestion des risques financiers, l'atténuation 
des risques financiers, la gestion du risque de crédit et la 
négociation; organisation, traitement et exécution d'opérations 
sur les valeurs mobilières. Date de priorité de production: 29 
juillet 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9282526 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 10 janvier 2011 sous le No. 009282526 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,490,839. 2010/08/03. Mackenzie Financial Corporation, 180 
Simcoe Street, Toronto, ONTARIO M5T 3M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CANADA'S TOP TEEN 
PHILANTHROPIST

WARES:  Stationery items, namely pens, pencils, note pad 
cubes; mugs, tumblers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, blocs-notes; grandes tasses, gobelets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,840. 2010/08/03. Mackenzie Financial Corporation, 180 
Simcoe Street, Toronto, ONTARIO M5T 3M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TOP TEEN PHILANTHROPIST
WARES: Stationery items, namely pens, pencils, note pad 
cubes; mugs, tumblers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, blocs-notes; grandes tasses, gobelets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,841. 2010/08/03. Mackenzie Financial Corporation, 180 
Simcoe Street, Toronto, ONTARIO M5T 3M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

L'ADO LE PLUS PHILANTHROPE
WARES: Stationery items, namely pens, pencils, note pad 
cubes; mugs, tumblers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, blocs-notes; grandes tasses, gobelets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,842. 2010/08/03. Mackenzie Financial Corporation, 180 
Simcoe Street, Toronto, ONTARIO M5T 3M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

L'ADO LE PLUS PHILANTHROPE DU 
CANADA

WARES: Stationery items, namely pens, pencils, note pad 
cubes; mugs, tumblers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, blocs-notes; grandes tasses, gobelets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,990. 2010/08/03. Foods Pacific Limited, Factory, Lot 30 
Wailada Industrial Estate, Lami, FIJI Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

WARES: Pastes consisting of ginger, pastes consisting of garlic, 
pastes consisting of hot chilli, pastes consisting of a mixture of 
ginger, garlic or chilli, surti pastes, namely a mixture of ginger, 
chilli, turmeric and sautéed onion; preserved, dried, cooked or 
processed vegetables and fruits; vegetable-based spreads, fruit 
spreads; processed herbs, namely basil leaves, Cajun spices, 
celery, cayenne, cloves, chives, cilantro, dill leaves, fennel, 
lemongrass, marjoram, mint, parsley, rosemary, star anise 
leaves, sago, savoury, thyme leaves, oregano and tarragon; 
snack food dips; non-medicated ingredients and additives for use 
in food, namely, essences of fruit or vegetables for use in 
cooking; meat, vegetable, fruit, poultry, game, fish and seafood 
extracts, stocks and concentrates used to flavour foodstuffs in 
liquid or dry form; sauce mixes; edible oils and fats; coconut milk 
powder, coconut milk and cream; pickles, pickled vegetables; 
stocks in liquid and dry form; tea, coffee, cocoa; food flavourings; 
fish sauce, soy sauce, oyster sauce, curry sauce, peanut sauce, 
teriyaki sauce, savoury sauces for meat, fish, rice; mustards, 
relishes; fruit based snack foods, corn based snack foods, nut-
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based snack mixes, peas and lentil flour based snack foods; 
gravy and gravy mixes; salad dressings; vinegar, vinaigrette, 
mayonnaise; spices; seasonings, marinades; sugar, natural 
sweeteners used to flavour food and beverages; treacle, yeast, 
baking powder, cooking essences, namely chilli, garlic, ginger, 
onion and fruits; food and beverage flavourings; curry powder, 
marinades; chutneys; food flavourings in liquid and dry form; 
pepper; salt. Priority Filing Date: May 25, 2010, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 824,692 in association with the same 
kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in 
or for NEW ZEALAND on December 07, 2010 under No. 
824,692 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes de gingembre, pâtes d'ail, pâtes de 
chili, pâtes faites d'un mélange de gingembre, d'ail ou de chili, 
pâtes surti, nommément mélange de gingembre, de chili, de 
curcuma et d'oignons sautés; fruits et légumes en conserve, 
séchés, cuits ou transformés; tartinades à base de légumes, 
tartinades de fruits; plantes transformées, nommément feuilles 
de basilic, épices cajuns, céleri, piment de Cayenne, clous de 
girofle, ciboulette, coriandre, feuilles d'aneth, fenouil, citronnelle, 
marjolaine, menthe, persil, romarin, feuilles d'anis étoilé, sagou, 
sarriette, feuilles de thym, origan et estragon; trempettes pour 
grignotines; ingrédients et additifs non médicamenteux pour 
aliments, nommément essences de fruits ou de légumes pour la 
cuisine; extraits, fonds et concentrés de viande, de légumes, de 
fruits, de volaille, de gibier, de poisson et de fruits de mer utilisés 
pour aromatiser des produits alimentaires, sous forme liquide ou 
sèche; préparations pour sauces; huiles et graisses alimentaires; 
lait de coco en poudre, lait de coco et crème de coco; 
marinades, légumes marinés; fonds liquides et en poudre; thé, 
café, cacao; aromatisants alimentaires; sauce au poisson, sauce 
soya, sauce aux huîtres, sauce au cari, sauce aux arachides, 
sauce teriyaki, sauces salées pour la viande, le poisson, le riz; 
moutardes, relishs; grignotines à base de fruits, grignotines à 
base de maïs, mélanges de grignotines à base de noix, 
grignotines à base de pois et de farine de lentilles; sauce au jus 
de viande et préparations pour sauces au jus de viande; sauces 
à salade; vinaigre, vinaigrette, mayonnaise; épices; 
assaisonnements, marinades; sucre, édulcorants naturels 
utilisés pour aromatiser les aliments et les boissons; mélasse,
levure, levure chimique, essences pour la cuisine, nommément 
chili, ail, gingembre, oignon et fruits; aromatisants pour aliments 
et boissons; cari poudre, marinades; chutneys; aromatisants 
alimentaires liquides et en poudre; poivre; sel. Date de priorité 
de production: 25 mai 2010, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 824,692 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 07 décembre 2010 sous le No. 824,692 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,491,343. 2010/08/05. Ozone Overseas Limited, H-40, Bali 
Nagar, New Delhi-110015, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Common metals and their alloys; materials of metal for 
railway tracks; metal building materials namely, metal sheets, 
metal walls, ceiling and roof panels, metal frames, metal siding, 
metal flashings, metal gutters, metal stairs, metal railings, 
structural metal, rebar and metal plumbing pipes; metal building 
fittings, namely, railings, hand rails, balustrades and guard railing 
grills; metal transportable buildings, namely, metal sheds, barns, 
garages, guard houses, storage buildings, bus shelters and 
kiosks; metal storage containers; metal locks for vehicles; metal 
castors; structural metal fittings, namely, spiders, point-fixed 
fittings, aluminum composite panels, aluminum extrusions and 
canopies; metal rods for brazing and welding and accessories 
thereof; metal, non-luminous and non-mechanical bollards for 
roads; ores. Used in CANADA since at least May 25, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux en métal pour voies ferrées; matériaux de construction 
en métal, nommément tôles, murs en métal, panneaux de 
plafond et de toit, cadres en métal, parements en métal, 
cornières en métal, gouttières en métal, escaliers en métal,
rampes en métal, métal de structure, barres d'armature et tuyaux 
de plomberie en métal; garnitures en métal pour bâtiments, 
nommément rampes, mains courantes, balustrades et grilles de 
garde-corps; constructions transportables en métal, nommément 
remises, étables, garages, postes de garde, entrepôts, abris 
d'autobus et kiosques en métal; contenants de rangement en 
métal; serrures en métal pour véhicules; roulettes en métal; 
accessoires structuraux en métal, nommément croisillons, 
accessoires fixes, panneaux composite en aluminium, profilés et 
baldaquins en aluminium; tiges en métal pour le brasage et le 
soudage ainsi qu'accessoires connexes; bornes de protection en 
métal non lumineuses et non mécaniques pour routes; minerais. 
Employée au CANADA depuis au moins 25 mai 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,491,537. 2010/08/09. Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 
Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ZERO
Consent letter dated January 25, 2011.

WARES: medical humidification apparatus, namely humidifiers 
for medical purposes; medical apparatus for the diagnosis and 
treatment of obstructive sleep apnea; medical apparatus and 
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instruments for positive airway pressure therapy; medical 
humidifiers and meters for positive airway pressure therapy; 
breathing masks for use in treating obstructive sleep apnea; 
facial masks, oral masks, nasal masks, nasal cannula, 
mouthpieces, headgear, all being for medical purposes, parts 
and fittings for all the aforementioned goods. Priority Filing 
Date: May 05, 2010, Country: NEW ZEALAND, Application No: 
823701 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La lettre de consentement est datée du 25 janvier 2011.

MARCHANDISES: Appareils d'humidification médicaux, 
nommément humidificateurs à usage médical; appareils 
médicaux pour le diagnostic et le traitement de l'apnée 
obstructive; appareils et instruments médicaux pour la thérapie 
par pression positive expiratoire; humidificateurs et compteurs 
médicaux pour la thérapie par pression positive expiratoire; 
masques respiratoires pour le traitement de l'apnée obstructive; 
masques pour le visage, masques buccaux, masques nasaux, 
canules nasales, embouchures, couvre-chefs, tous à usage 
médical, ainsi que pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
05 mai 2010, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 
823701 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,752. 2010/08/18. Satco Products, Inc., 110 Heartland 
Blvd., Brentwood, New York 11717, 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

GREEN LIVING
WARES: Electrical light bulbs, lighting fixtures and parts thereof. 
Priority Filing Date: February 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/701,787 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules électriques, appareils d'éclairage 
et pièces connexes. Date de priorité de production: 24 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/701,787 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,881. 2010/08/19. Valerie Corbin, o/a Full Circle 
Consulting, 77 Westglen Crescent, Etobicoke, ONTARIO M9B 
4R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARCEL D. MONGEON, 301 SUNNYMEAD 
DRIVE, ANCASTER, ONTARIO, L9G4L2

FULL CIRCLE CONSULTING
SERVICES: (1) Consulting in the fields of human resources and 
labour relations. (2) Providing contract negotiation and grievance 
handling services in the field of labour relations. (3) Training in 
the fields of human resources and labour relations. Used in 
CANADA since as early as 2001 on services.

SERVICES: (1) Conseils dans les domaines des ressources 
humaines et des relations professionnelles. (2) Offre de services 
de négociation de contrats et de règlement de griefs dans le 
domaine des relations professionnelles. (3) Formation dans les 
domaines des ressources humaines et des relations 
professionnelles. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
2001 en liaison avec les services.

1,492,882. 2010/08/19. Valerie Corbin, o/a Full Circle 
Consulting, 77 Westglen Crescent, Etobicoke, ONTARIO M9B 
4R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARCEL D. MONGEON, 301 SUNNYMEAD 
DRIVE, ANCASTER, ONTARIO, L9G4L2

SERVICES: (1) Consulting in the fields of human resources and 
labour relations. (2) Providing contract negotiation and grievance 
handling services in the field of labour relations. (3) Training in 
the fields of human resources and labour relations. Used in 
CANADA since as early as 2001 on services.

SERVICES: (1) Conseils dans les domaines des ressources 
humaines et des relations professionnelles. (2) Offre de services 
de négociation de contrats et de règlement de griefs dans le 
domaine des relations professionnelles. (3) Formation dans les 
domaines des ressources humaines et des relations 
professionnelles. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
2001 en liaison avec les services.

1,493,179. 2010/08/20. American Agritech, L.L.C., 6858 West 
Chicago Street #3, Chandler, Arizona, 85226, 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

HYDROWARE
WARES: Non-metal gardening and hydroponics goods, namely, 
planters for flowers and plants namely growing trays, containers, 
pots, reservoirs and plant supports. Priority Filing Date: 
February 24, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/944,123 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises non métalliques pour le 
jardinage et la culture hydroponique, nommément transplantoirs 
pour fleurs et plantes, nommément bacs de culture, contenants, 
pots, réservoirs et tuteurs pour plantes. Date de priorité de 
production: 24 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/944,123 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,493,524. 2010/08/09. Lanificio Puro Tessuto S.p.A., Via 
Marnoni, 62, 13059 Trivero (BI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

The translation of the words PURO TESSUTO GRAN TORINO 
is Pure Fabric Great Turin, as provided by the Applicant.

WARES: Textiles for clothes; textiles for furniture; bath linen, 
bed linen, linen fabrics, table linen; beach towels, bath towels; 
tapestry and wall hangings; textile articles of any kind, namely, 
table sets, table cloths, place-mats, table napkins, mats, tissue 
handkerchiefs, sheets, pillowcases, bedspreads, quilts; clothing 
articles of any kind, namely, coats, overcoats, raincoats, jackets, 
trousers, skirts, suits, shorts, pullovers, gymnastic suits, 
sweaters, pyjamas, t-shirts, shirts; socks and stockings; 
underwear and clothing accessories, namely, gloves, belts, 
neckties, hats, shawls and scarves namely, foulards, sashes; 
footwear, namely, boots, shoes, slippers and sandals. Priority
Filing Date: July 30, 2010, Country: ITALY, Application No: 
MI2010C008291 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
December 15, 2010 under No. 1389179 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PURO 
TESSUTO GRAN TORINO est « Pure Fabric Great Turin ».

MARCHANDISES: Tissus à vêtements; tissus d'ameublement; 
linge de toilette, literie, tissus de lin, linge de table; serviettes de 
plage, serviettes de bain; tapisserie et décorations murales; 
articles textiles de toutes sortes, nommément ensembles de 
table, nappes, napperons, serviettes de table, carpettes, 
mouchoirs, draps, taies d'oreiller, couvre-lits, courtepointes; 
articles vestimentaires de toutes sortes, nommément manteaux, 
pardessus, imperméables, vestes, pantalons, jupes, costumes, 
shorts, chandails, tenues de gymnastique, chandails, pyjamas, 
tee-shirts, chemises; chaussettes et bas; sous-vêtements et 
accessoires vestimentaires, nommément gants, ceintures, 
cravates, chapeaux, foulards, écharpes; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles et sandales. Date
de priorité de production: 30 juillet 2010, pays: ITALIE, demande 
no: MI2010C008291 en liaison avec le même genre de 

marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 
décembre 2010 sous le No. 1389179 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,547. 2010/08/25. Hard Candy, LLC, 6100 Hollywood Blvd., 
7th Floor, Hollywood, Florida  33024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of design of a pink heart with light pink scrolling, with a 
white banner wrapping around the heart, with the words HARD 
CANDY in black on the banner.

WARES: Cosmetics; fragrances. Used in CANADA since at 
least as early as August 19, 2010 on wares. Priority Filing Date: 
July 26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/092,915 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 
02, 2012 under No. 4,218,371 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du dessin d'un coeur 
rose avec des volutes rose pâle et d'une banderole blanche 
autour du coeur sur laquelle sont écrits les mots HARD CANDY 
en noir.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 août 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 26 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/092,915 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 02 octobre 2012 sous le No. 4,218,371 en 
liaison avec les marchandises.
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1,493,902. 2010/08/27. Aruze Gaming America, Inc., 745 Grier 
Drive, Las Vegas, Nevada, 89119, 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

MOUNTAIN LION
WARES: (1) Components for gaming machines that generate 
and display wager outcomes, namely, controllers, displays, 
button panels, bolsters, electrical wiring, and computer hardware 
and software associated therewith; Computer game software for 
gaming machines namely slot machines and video lottery 
terminals; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, namely dedicated gaming 
consoles, video based slot machines, reel based slot machines, 
and video lottery terminals; Electronic components for slot 
machines; Gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, with and without video output; 
Gaming equipment, namely, slot machines with and without 
video output; Gaming machines; Gaming machines featuring a 
device that accepts wagers; Gaming machines namely slot 
machines and video lottery terminals; Gaming machines that 
generate and display wager outcomes; Gaming machines, 
namely, devices which accept a wager; Gaming machines, 
namely, electronic slot and bingo machines; Gaming software 
that generates and displays wager outcomes of gaming 
machines; Machines for playing games of chance; Slot 
machines. (2) Components for gaming machines that generate 
or display wager outcomes, namely, controllers, displays, button 
panels, bolsters, electrical wiring, and computer hardware and 
software associated therewith; Computer game software for 
gaming machines including slot machines or video lottery 
terminals; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, video based slot machines, reel based slot machines, 
and video lottery terminals; Electronic components for slot 
machines; Gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, with or without video output; Gaming 
machines; Gaming machines featuring a device that accepts 
wagers; Gaming machines including slot machines or video 
lottery terminals; Gaming machines that generate or display 
wager outcomes; Gaming machines, namely, devices which 
accept a wager; Gaming software that generates or displays 
wager outcomes of gaming machines; Machines for playing 
games of chance; Slot machines. Used in CANADA since at 
least as early as 2001 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 20, 2012 under No. 
4,243,925 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces pour appareils de jeu qui 
produisent et affichent les résultats de paris, nommément 
commandes, afficheurs, panneaux de boutons, traverses, 
câblage électrique ainsi que matériel informatique et logiciels 
connexes; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; 
logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard sur toute 
plateforme informatique, nommément sur consoles de jeu à 
vocation spéciale, machines à sous vidéo, machines à sous à 
rouleaux et terminaux de loterie vidéo; composants 

électroniques pour machines à sous; appareils de jeu, 
nommément machines de jeu, machines à sous, machines de 
bingo, avec ou sans sortie vidéo; équipement de jeu, 
nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo; 
appareils de jeu; appareils de jeu contenant un appareil qui 
accepte les mises; appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu qui 
produisent et affichent les résultats de paris; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises; machines, 
nommément machines à sous et machines de bingo 
électroniques; logiciels de jeux qui produisent et affichent les 
résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu; appareils de 
jeux de hasard; machines à sous. (2) Pièces pour appareils de 
jeu qui produisent ou affichent les résultats de paris, 
nommément commandes, afficheurs, panneaux de boutons, 
traverses, câblage électrique ainsi que matériel informatique et 
logiciels connexes; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, y compris pour machines à sous ou terminaux de loterie 
vidéo; logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard sur toute 
plateforme informatique, y compris sur consoles de jeu à 
vocation spéciale, machines à sous vidéo, machines à sous à 
rouleaux et terminaux de loterie vidéo; composants 
électroniques pour machines à sous; appareils de jeu, 
nommément machines de jeu, machines à sous, machines de 
bingo, avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de 
jeu contenant un appareil qui accepte les mises; appareils de 
jeu, y compris machines à sous ou terminaux de loterie vidéo; 
appareils de jeu qui produisent ou affichent les résultats de paris; 
appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; 
logiciels de jeux qui produisent ou affichent les résultats de paris 
faits au moyen d'appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; 
machines à sous. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2001 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 20 
novembre 2012 sous le No. 4,243,925 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,493,908. 2010/08/27. Aruze Gaming America, Inc., 745 Grier 
Drive, Las Vegas, Nevada, 89119, 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

PISTOL PETE
WARES: (1) Components for gaming machines that generate 
and display wager outcomes, namely, controllers, displays, 
button panels, bolsters, electrical wiring, and computer hardware 
and software associated therewith; Computer game software for 
gaming machines namely slot machines and video lottery 
terminals; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, namely dedicated gaming 
consoles, video based slot machines, reel based slot machines, 
and video lottery terminals; Electronic components for slot 
machines; Gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, with and without video output; 
Gaming equipment, namely, slot machines with and without 
video output; Gaming machines; Gaming machines featuring a 
device that accepts wagers; Gaming machines namely slot 
machines and video lottery terminals; Gaming machines that 
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generate and display wager outcomes; Gaming machines, 
namely, devices which accept a wager; Gaming machines, 
namely, electronic slot and bingo machines; Gaming software 
that generates and displays wager outcomes of gaming 
machines; Machines for playing games of chance; Slot 
machines. (2) Gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, with or without video output; Gaming 
equipment, namely, slot machines with or without video output; 
Gaming machines; Gaming machines including slot machines or 
video lottery terminals; Gaming machines that generate or 
display wager outcomes; Gaming machines, namely, slot 
machines and video lottery terminals; Gaming machines, 
namely, devices which accept a wager; Gaming machines, 
namely, electronic slot and bingo machines; Gaming software 
that generates or displays wager outcomes of gaming machines. 
Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
30, 2012 under No. 4,231,805 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces pour appareils de jeu qui 
produisent et affichent les résultats de paris, nommément 
commandes, afficheurs, panneaux de boutons, traverses, 
câblage électrique ainsi que matériel informatique et logiciels 
connexes; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo;
logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard sur toute 
plateforme informatique, nommément sur consoles de jeu à 
vocation spéciale, machines à sous vidéo, machines à sous à 
rouleaux et terminaux de loterie vidéo; composants 
électroniques pour machines à sous; appareils de jeu, 
nommément machines de jeu, machines à sous, machines de 
bingo, avec ou sans sortie vidéo; équipement de jeu, 
nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo; 
appareils de jeu; appareils de jeu contenant un appareil qui 
accepte les mises; appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu qui 
produisent et affichent les résultats de paris; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises; machines, 
nommément machines à sous et machines de bingo 
électroniques; logiciels de jeux qui produisent et affichent les 
résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu; appareils de 
jeux de hasard; machines à sous. (2) Appareils de jeu, 
nommément machines de jeu, machines à sous, machines de 
bingo avec ou sans sortie vidéo; équipement de jeu, 
nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo; 
appareils de jeu; appareils de jeu, y compris machines à sous ou 
terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu qui produisent ou 
affichent les résultats de paris; appareils de jeu, nommément 
machines à sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises; appareils de jeu, 
nommément machines à sous et machines de bingo 
électroniques; logiciels de jeux qui produisent ou affichent les 
résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 
4,231,805 en liaison avec les marchandises (2).

1,493,910. 2010/08/27. Aruze Gaming America, Inc., 745 Grier 
Drive, Las Vegas, Nevada, 89119, 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

KENTUCKY MOON
WARES: (1) Components for gaming machines that generate 
and display wager outcomes, namely, controllers, displays, 
button panels, bolsters, electrical wiring, and computer hardware 
and software associated therewith; Computer game software for 
gaming machines namely slot machines and video lottery 
terminals; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, namely dedicated gaming 
consoles, video based slot machines, reel based slot machines, 
and video lottery terminals; Electronic components for slot 
machines; Gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, with and without video output; 
Gaming equipment, namely, slot machines with and without 
video output; Gaming machines; Gaming machines featuring a 
device that accepts wagers; Gaming machines namely slot 
machines and video lottery terminals; Gaming machines that 
generate and display wager outcomes; Gaming machines, 
namely, devices which accept a wager; Gaming machines, 
namely, electronic slot and bingo machines; Gaming software 
that generates and displays wager outcomes of gaming 
machines; Machines for playing games of chance; Slot 
machines. (2) Gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, with or without video output; Gaming 
equipment, namely, slot machines with or without video output; 
Gaming machines; Gaming machines including slot machines or 
video lottery terminals; Gaming machines that generate or 
display wager outcomes; Gaming machines, namely, slot 
machines and video lottery terminals; Gaming machines, 
namely, devices which accept a wager; Gaming machines, 
namely, electronic slot and bingo machines; Gaming software 
that generates or displays wager outcomes of gaming machines. 
Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
30, 2012 under No. 4,231,809 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces pour appareils de jeu qui 
produisent et affichent les résultats de paris, nommément 
commandes, afficheurs, panneaux de boutons, traverses, 
câblage électrique ainsi que matériel informatique et logiciels 
connexes; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; 
logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard sur toute 
plateforme informatique, nommément sur consoles de jeu à 
vocation spéciale, machines à sous vidéo, machines à sous à 
rouleaux et terminaux de loterie vidéo; composants 
électroniques pour machines à sous; appareils de jeu, 
nommément machines de jeu, machines à sous, machines de 
bingo, avec ou sans sortie vidéo; équipement de jeu, 
nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo; 
appareils de jeu; appareils de jeu contenant un appareil qui 
accepte les mises; appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu qui 
produisent et affichent les résultats de paris; appareils de jeu, 
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nommément appareils qui acceptent les mises; machines, 
nommément machines à sous et machines de bingo 
électroniques; logiciels de jeux qui produisent et affichent les 
résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu; appareils de 
jeux de hasard; machines à sous. (2) Appareils de jeu, 
nommément machines de jeu, machines à sous, machines de 
bingo avec ou sans sortie vidéo; équipement de jeu, 
nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo; 
appareils de jeu; appareils de jeu, y compris machines à sous ou 
terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu qui produisent ou 
affichent les résultats de paris; appareils de jeu, nommément 
machines à sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises; appareils de jeu, 
nommément machines à sous et machines de bingo 
électroniques; logiciels de jeux qui produisent ou affichent les 
résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 
4,231,809 en liaison avec les marchandises (2).

1,494,657. 2010/08/16. Mignon 1860 Inc, 1190, chemin Royal, 
St-Pierre, île d'Orléans, QUÉBEC G0A 4E0

LES NOUGATS MIGNON DE QUÉBEC
MARCHANDISES: Nougat au miel, nougat à l'érable, nougat au 
petit fruits, nougat au fruits secs, nougat au arômes naturels, 
truffes, nougat rouge, croquante, suçons, berlingots au arômes 
naturels. Employée au CANADA depuis 20 mai 2008 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Honey nougat, maple nougat, berry nougat, dried fruit 
nougat, naturally-flavoured nougat, truffles, red nougat, brittle, 
lollipops, naturally-flavoured humbugs. Used in CANADA since 
May 20, 2008 on wares.

1,495,084. 2010/09/08. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms 
Road, Milford, CT  06460, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SATIN EDGE
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments, 
namely, bras, underwear, undergarments, underclothes, lingerie, 
foundation garments. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 11, 2007 under No. 3353015 on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en 
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, sous-
vêtements, vêtements de dessous, lingerie, sous-vêtements de 
maintien. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3353015 en 
liaison avec les marchandises.

1,496,347. 2010/09/17. Best Mate Management Limited, Akara 
Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1 Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
1155 North Service Road West , Unit 11 , Oakville, ONTARIO, 
L6M3E3

WARES: Toilets, namely water closets; toilet bowls; toilet seats; 
Urinals; bath tubs; bath tubs for sitz baths; bidets; spa baths, 
namely, bidets; wash-hand basins, parts of sanitary installations, 
namely wash basins; bath installations, namely shampoo basins 
for salon use; shower cubicles, namely molded shower 
enclosures; clean chambers, namely bath fittings; Bath fittings; 
heaters for baths; bath installations, namely shower fittings, bath 
fittings; decorative accessories for ponds and water gardens, 
namely, fountains; nozzles for sprinkler hose; sprinkling devices, 
namely fire sprinklers; sprinklers, namely lawn sprinklers; 
hydrants, namely faucets; plumbing fittings, namely cocks, 
spigots; Taps, namely faucets; water sterilizers, namely 
sterilizers for water treatment; regulating accessories for water or 
gas apparatus and pipes, namely safety valves, safety pins; 
safety accessories for water or gas apparatus and pipes, namely 
safety valves, safety pins; coils used as parts in distilling, heating 
or cooling installations; cupboard; coat hangers; hooks of metal 
for clothes rails; fixed towel dispensers of metal; dishes for soap; 
toilet paper holders, namely towel dispensers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes, nommément cabinets d'aisance; 
cuvettes de toilette; sièges de toilette; urinoirs; baignoires; 
baignoires pour bains de siège; bidets; baignoires 
d'hydromassage, nommément bidets; lavabos, pièces 
d'installations sanitaires, nommément lavabos; installations de 
bain, nommément lave-têtes pour salons de coiffure; cabines de 
douche, nommément cabines de douches moulées; cabines de 
nettoyage, nommément accessoires de bain; accessoires de 
bain; chauffe-bains; installations de bain, nommément raccords 
de douche, accessoires de bain; accessoires décoratifs pour 
bassins et jardins d'eau, nommément fontaines; ajutages pour 
boyaux d'arrosage; instruments d'arrosage, nommément 
gicleurs; arroseurs, nommément arroseurs pour gazon; prises 
d'eau, nommément robinets; accessoires de plomberie, 
nommément robinets, bouts unis; robinets; stérilisateurs d'eau, 
nommément stérilisateurs pour le traitement de l'eau; 
accessoires de régulation pour appareils à eau ou à gaz et 
conduites d'eau ou de gaz, nommément soupapes de sûreté, 
goupilles de sûreté; accessoires de sécurité pour appareils à eau 
ou à gaz et conduites d'eau ou de gaz, nommément soupapes 
de sûreté, goupilles de sûreté; bobines pour utilisation comme 
pièces dans les installations de distillation, de chauffage ou de 
refroidissement; armoires; patères; crochets en métal pour 
tringles à vêtements; distributeurs fixes de serviettes en métal; 
porte-savons; porte-rouleaux de papier hygiénique, nommément 
distributeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,496,940. 2010/09/23. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 
ATHLETICS FEDERATIONS, une association de droit 
monégasque, 17 rue Princesse Florestine, 98000 MONACO, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Hand-operated hand tools and implements, 
namely, hand-operated pumps, hand-operated drills, hand-
operated files, hand-operated chisels, hand-operated non-
electric can openers, nail clippers, tweezers, multi-functional 
knives with retractable blades, multi-function hand tools 
comprised of screw drivers, knives, can openers, files and pliers, 
adzes, augers, awls, clamps, dies, drills, files, foundry ladles, 
hand jacks, manually-operated grinding wheels and grindstones, 
mitre boxes, picks, pincers, planers, planes, punches, rasps, 
ratchet wrenches, reamers, saws, scrapers, screw drivers, 
socket sets, squares, taps, tongs, and wrenches; cutlery; side 
arms, not including firearms, namely, hunting knives and swords; 
razors; Scientific, nautical, weighing, measuring, signaling, 
checking, life-saving and teaching apparatus and instruments, 
namely, scales, balances, laser measuring systems, timers, 
electronic timers, time clocks, speed indicators, speedometers, 
sensors for the determination of temperatures, positions and 
distances, electronic scoreboards, measuring tapes, wind 
sleeves, wind socks for indicating wind direction and intensity, 
implement certification units, life jackets, life preservers, life nets, 
life belts, life-saving rafts; cartes magnétiques (codées), cartes 
de mémoire, cartes à micropuce, machines distributrices 
électroniques, boussoles, hologramme; cartes magnétiques de 
crédit, téléphoniques, de guichet automatique bancaire, de 
voyage et de divertissement, de garantie de chèques et de débit; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, adapters, conduits, winding wires, electrical conductors, 
electric switches, power switches, transformers, electric 
accumulators, voltage regulators, electric control panels, 
electrical controllers; photographic and cinematographic 
apparatus and instruments, namely, photographic cameras, 
photographic projectors, photographic flash units for cameras, 
cases for photographic, exposed camera and slide films, 
cinematographic films, cinematographic cameras; optical 

apparatus and instruments, namely, optical glasses, optical 
frames, sunglasses; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images nommément lecteurs vidéo, 
magnétoscopes, lecteurs de DVD, enregistreurs de DVD, 
lecteurs de CD, enregistreurs de CD, téléviseurs, enregistreurs 
de minidisques, lecteurs de cassettes, magnétophones à 
cassettes ; mobile phones and accessories therefor; televisions; 
video projectors, video recorders, video screens, video disk 
players; stereos, audio speakers, audio recorders, digital audio 
players, audio cables, audio headphones; blank magnetic data 
carriers and prerecorded magnetic data carriers featuring 
athletics, recording discs, namely, blank record disks, blank 
recordable optical discs and pre-recorded digital video discs 
featuring athletics; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment namely 
computers and cell phones; Vehicles, namely, motorbikes, 
motorcycles, cars, trucks, light lorries, buses; apparatus for 
locomotion by land, air or water, namely, locomotives, airplanes, 
boats, and ships; Precious metals and their alloys; and goods 
made of precious metals , namely, trophies of precious metal, 
statues of precious metal, sculptures made of precious metal, 
figurines made of precious metals, hat ornaments of precious 
metal, shoe ornaments of precious metal; jewelry, precious 
stones; horological and chronometric instruments nommément 
montres et horloges; cardboard; printed matter, namely, printed 
tickets, entry tickets, printed timetables, printed awards, printed 
certificates, printed certificates of accreditation, printed 
calendars, printed charts, printed emblems, printed forms, 
printed holograms, printed paper labels, shipping labels, address 
labels, adhesive labels, stickers, printed advertising boards of 
paper or cardboard, printed paper signs, advertising signs of 
paper or cardboard, printed periodicals in the fields of athletics, 
newsletters in the field of athletics, pamphlets in the field of 
athletics, printed reports featuring athletics, bulletins concerning 
athletics, catalogues in the fields of athletics, event programs, 
souvenir programs concerning athletics, posters, business cards, 
press releases featuring athletics, manuals in the field of 
athletics and sports, DVD and CD covers, paper bags, notepads, 
greeting cards, event invitations, parking passes, envelopes, 
letterhead paper, business forms, namely, invoice forms, 
presentation folders, adhesive note pads, and adhesive note 
paper, paper fans; bookbinding materials; photographs; 
adhesives for stationery or household purposes; typewriters and 
office requisites, namely, staplers, punches and adhesive tape 
dispensers; printed instructional and teaching material in the 
fields of athletics and sports; plastic materials for packaging, 
namely, plastic bags and bubble packs for packaging; printing 
type; printing blocks; Leather and imitations of leather; animal 
skins; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; sports bags; leisure bags, namely, overnight 
bags, waist packs; backpacks; school bags; belt bags; 
handbags; leather bags; beach bags; garment bags for travel ; 
Clothing, namely, shirts, t-shirts, team shirts, polo shirts, rugby 
shirts, jerseys, pants, shorts, tops, bottoms, dresses, skirts, 
blouses, underwear, track suits, track pants, jogging suits, 
jogging outfits, sweat jackets, sweat pants, sweat shirts, sweat 
shorts, sweat suits, singlets, jackets, coats, coaches' coats, 
tights, athletic tights, undergarments, wrist bands, rain ponchos; 
compression garments for athletic or other non-medical use, 
namely, compression socks, stockings, leggings, jerseys, vests, 
trousers; knit sportswear, namely, knit bottoms, knit tops, knit 
shirts, knit skits, knit dresses and polo knit tops; outdoor clothing, 
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namely, jackets, coats, mittens, gloves, rainwear, ponchos, 
pullovers, anoraks, coveralls, gilets, ski clothing; chaussures 
nommément chaussures d'athlétisme, chaussures sport, 
chaussures d'entraînement, souliers, sandales et pantoufles, 
socks, stockings; chapellerie, nommément casquettes, 
chapeaux, visières, headbands; Carpets, rugs, mats and 
matting, and linoleum for covering existing floors namely floor 
covering for indoor and outdoor use, floor covering mats for use 
in sporting activities, gymnastic mats, floor mats, rubber flooring, 
synthetic rubber flooring, and tiled rubber flooring for indoor and 
outdoor use especially for sports terrains and halls; wall 
hangings, not of textile; artificial surfaces for sports fields, 
namely, athletic track surfaces, artificial turf for sports fields and 
floor covering for sports ; Games, namely, board games, card 
games, dice games, action skill games, action target games, 
arcade games, jeux électroniques à main autres que ceux 
conçus pour utilisation avec des récepteurs de télévision 
seulement; playthings, namely, toy figures, plush toys, squeeze 
toys, soft sculpture toys, stuffed toy animals, mechanical toys, 
musical toys, inflatable toys, bath toys, toy vehicles, toy 
weapons, rubber character toys, toy construction sets, toy hoop 
sets, plastic character toys; gymnastic and sporting articles not 
included in other classes, namely, starting blocks, hurdles, 
hurdle carts, spare hurdle bars, relay batons, lane markers, 
steeple chase barriers, starter's stands, high jump standards, 
high jump cross bars, high jump landing areas and weather 
covers, high jump measuring sticks, pole vault poles, pole vault 
standards, pole vault bar placers, pole vault cross bars, pole 
vault flex bars, pole vault height measurers, pole vault landing 
areas and weather covers, pole vault racks, long jump distance 
indicators, triple jump distance indicators, rakes, plasticine rollers 
and shapers, take off board monitors, discusses, discuss carrier 
racks, discus marker boxes, discuss cages, mesh nets for discus 
centers, javelins, javelin carrier racks, run up markers, hammers, 
hammer cages, hammer conversion circles, hammer carrier 
racks, hammer handles, hammer wires, shots, shot put return 
channels, shot carrier racks, stop boards, distance marker boxes 
for shot put, exercise benches, judges flags, world record 
indicators, champ record indicator, qualifying mark indicator 
markers, sector marking tape, chalk dispensers, run up markers, 
sports balls, balls for games, soccer balls, volleyballs, 
basketballs, rugby balls, footballs, calcetto balls, beach balls, 
fitness balls, play balls, playground balls and surf boards for play 
use. SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
business management; business administration; providing office 
functions; assurances; affaires monétaires, nommément services 
de recherche commerciale, compilation, gestion et concession 
de licences d'exploitation de bases de données, services de 
cartes de crédit, émission de cartes de crédit, services de 
chèques de voyage; affaires financières nommément soutien 
financier pour championnats et compétitions d'athlétisme, 
services de financement, nommément services de crédit et 
services de prêts; real estate affairs, namely, real estate 
agencies and brokerage, real estate assessment and 
management, and real estate consultation; Télécommunications 
nommément fourniture d'information dans le domaine du sport 
au moyen de téléphones mobiles, du télex, du télégraphe, de 
télécopie, du courriel; providing telecommunications connections 
to a global computer network, transmission électronique de 
données au moyen d'une base de données de l'Internet, 
nommément fourniture et diffusion d'information ayant trait au 
sport, et information financière, telecommunications by e-mail, 
local and long distance transmission of voice, data, graphics by 

means of telephone, telegraphic, cable, and satellite 
transmissions, personal communications services, transmission 
of database information via telecommunications networks, 
wireless mobile telephone calling plans, cellular and mobile radio 
telephone services, international telephone services, internet 
telephony services; programmation télévisuelle, diffusions en 
direct, émissions radiophoniques de rencontres sportives, au 
moyen d'un réseau mondial d'informations; télédiffusion; 
radiodiffusion; Education services, namely, providing live and on-
line classes, seminars and workshops in the fields of athletics; 
providing training courses in the field of sports; entertainment 
services provided at or relating to athletic events, namely, laser 
shows, light shows, audio and visual performances, live 
performances by a musical band, preparation of special effects, 
and fireworks displays; organization of athletics competition and 
organization of lotteries; betting and gambling services linked to 
sport; sports and entertainment hospitality services, namely, 
arranging, organizing, conducting, and hosting parties and social 
entertainment events at athletics events; hospitality services for 
clients, namely, providing facilities for receptions, namely 
providing entrance tickets to athletics and entertainment events 
namely, laser shows, light shows, audio and visual 
performances, live performances by a musical band; 
entertainment services linked to sporting events, namely, 
providing a web site featuring photographs, and audio and video 
recordings featuring track and field, and ticket reservation and 
booking services for entertainment, sporting and cultural events; 
sporting and cultural activities, namely, organizing athletic 
competitions featuring track and field events; arranging and 
conducting exhibitions of athletics competitions; operation of 
sports facilities; production, presentation, distribution and rental 
of cinematographic recordings and audio and video recordings; 
television and radio broadcasting of sporting events; production 
of radio programs, production of television programs; booking 
seats and arranging ticket reservations and providing information 
about ticket reservations for athletics competitions; entertainment 
ticket agency services; ticket purchasing services for sports and 
entertainment events; timing of sporting events; interactive 
entertainment, namely, providing a computer game that may be 
accessed network-wide by network users and providing games 
over a global computer network or via wireless computers and 
telephones; on-line Internet gambling and betting services on all 
wireless electronic communication networks; providing lottery 
services; information in the field of athletics, provided on line via 
a computer database or the Internet or any wireless electronic 
communication network; electronic game services provided by 
means of the Internet or mobile phones; publication of books; on-
line editing of electronic books and journals; audio and video 
recording services; production of animated cartoons for the 
cinema, production of animated cartoons for television; rental of 
athletics DVDs, for entertainment purposes; information in the 
field of athletics education provided on-line via a computer 
database or the Internet or any wireless electronic 
communication network; translation services; photography 
services; providing leisure installations, namely, providing 
amusement facilities, providing facilities for recreation activities, 
providing various facilities for an array of sporting events, sports 
and athletic competitions and awards programs, providing 
facilities for sports tournaments, providing play facilities for 
children, rental of stadium facilities. Date de priorité de 
production: 31 mai 2010, pays: MONACO, demande no: 29520 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: MONACO en 
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liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour MONACO le 23 juin 2010 sous le No. 
10.27948 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Outils et accessoires manuels, nommément pompes 
manuelles, perceuses manuelles, limes manuelles, ciseaux 
manuels, ouvre-boîtes non électriques manuels, coupe-ongles, 
pinces à épiler, couteaux polyvalents avec lames rétractables, 
outils à main polyvalents constitués de tournevis, de couteaux, 
d'ouvre-boîtes, de limes et de pinces, herminettes, tarières, 
alènes, pinces, filières, perceuses, limes, louches de fonderie, 
crics manuels, meules et meules à aiguiser manuelles, boîtes à 
onglets, pics, tenailles, raboteuses, rabots, poinçons, râpes, clés 
à cliquet, alésoirs, scies, grattoirs, tournevis, jeux de douilles, 
équerres, tarauds, pinces et clés; ustensiles de table; armes 
blanches, sauf les armes à feu, nommément couteaux de 
chasse et épées; rasoirs; appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, de mesure, de signalisation, de contrôle, de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément balances, 
systèmes de mesure au laser, minuteries, chronomètres 
électroniques, horloges de pointage, indicateurs de vitesse, 
compteurs de vitesse, capteurs pour déterminer des 
températures, des positions et des distances, tableaux 
d'affichage électronique, rubans à mesurer, manches à air, 
manches à air pour indiquer la direction et l'intensité du vent, 
unités de certification des engins, gilets de sauvetage, bouées et 
gilets de sauvetage, filets de sauvetage, ceintures de sauvetage, 
embarcations de sauvetage; cartes magnétiques (codées), 
cartes de mémoire, cartes à micropuce, machines distributrices 
électroniques, boussoles, hologramme; cartes magnétiques de 
crédit, téléphoniques, de guichet automatique bancaire, de 
voyage et de divertissement, de garantie de chèques et de débit; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément adaptateurs, conduits, fils de 
bobinage, conducteurs électriques, interrupteurs, interrupteurs 
d'alimentation, transformateurs, accumulateurs électriques, 
régulateurs de tension, panneaux électriques, régulateurs 
électriques; appareils et instruments photographiques et 
cinématographiques, nommément appareils photo, projecteurs 
photographiques, flashs pour appareils photo, étuis pour films 
photographiques, films impressionnés d'appareils photo et 
diapositives, films, caméras de cinéma; appareils et instruments 
d'optique, nommément lunettes de prescription, montures de 
lunettes, lunettes de soleil; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs vidéo, magnétoscopes, lecteurs de DVD, 
enregistreurs de DVD, lecteurs de CD, enregistreurs de CD, 
téléviseurs, enregistreurs de minidisques, lecteurs de cassettes, 
magnétophones à cassettes; téléphones mobiles et accessoires 
connexes; téléviseurs; projecteurs vidéo, enregistreurs vidéo, 
écrans vidéo, lecteurs de disques vidéo; chaînes stéréo, haut-
parleurs, enregistreurs audio, lecteurs audionumériques, câbles 
audio, casques d'écoute; supports de données magnétiques 
vierges et supports de données magnétiques préenregistrés sur 
l'athlétisme, disques d'enregistrement, nommément disques 
vierges, disques optiques inscriptibles vierges et disques 
vidéonumériques préenregistrés sur l'athlétisme; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs et téléphones cellulaires; 
véhicules, nommément motos, voitures, camions, camionnettes, 

autobus; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément locomotives, avions, bateaux et navires; 
métaux précieux et leurs alliages; produits faits de métaux 
précieux, nommément trophées en métal précieux, statues en 
métal précieux, sculptures en métal précieux, figurines en métal 
précieux, ornements pour chapeaux en métal précieux, 
ornements pour chaussures en métal précieux; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges; carton; imprimés, nommément 
billets imprimés, billets d'admission, horaires imprimés, 
attestations de prix imprimées, certificats imprimés, certificats 
imprimés d'accréditation, calendriers imprimés, graphiques 
imprimés, emblèmes imprimés, formulaires imprimés, 
hologrammes imprimés, étiquettes imprimées en papier, 
étiquettes d'expédition, étiquettes d'adresse, étiquettes 
adhésives, autocollants, panneaux publicitaires imprimés en 
papier ou en carton, affiches en papier imprimées, affiches 
publicitaires en papier ou en carton, périodiques imprimés dans 
le domaine de l'athlétisme, bulletins d'information dans le 
domaine de l'athlétisme, dépliants dans le domaine de 
l'athlétisme, rapports imprimés sur l'athlétisme, bulletins sur 
l'athlétisme, catalogues dans le domaine de l'athlétisme, 
programmes d'évènements, programmes souvenirs sur 
l'athlétisme, affiches, cartes professionnelles, communiqués sur 
l'athlétisme, guides d'utilisation dans les domaines de 
l'athlétisme et du sport, pochettes de DVD et de CD, sacs de 
papier, blocs-notes, cartes de souhaits, cartes d'invitation, 
permis de stationnement, enveloppes, papier à en-tête, 
formulaires commerciaux, nommément formulaires de facture, 
chemises de présentation, blocs-notes à papillons adhésifs et 
papier à lettres autocollant, éventails en papier; matériel de 
reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; machines 
à écrire et fournitures de bureau, nommément agrafeuses, 
perforatrices et dévidoirs de ruban adhésif; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé dans les domaines de l'athlétisme et du 
sport; plastique pour l'emballage, nommément sacs de plastique 
et films à bulles d'air pour l'emballage; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; cuir et similicuir; peaux d'animaux; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; sacs de sport; sacs de 
loisir, nommément sacs court-séjour, sacs banane; sacs à dos; 
sacs d'écolier; sacs banane; sacs à main; sacs en cuir; sacs de 
plage; housses à vêtements de voyage; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, chandails d'équipe, polos, maillots de 
rugby, jerseys, pantalons, shorts, hauts, vêtements pour le bas 
du corps, robes, jupes, chemisiers, sous-vêtements, ensembles 
molletonnés, pantalons molletonnés, tenues de jogging, 
ensembles de jogging, blousons d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, maillots, vestes, manteaux, 
manteaux d'entraîneur, collants, collants de sport, vêtements de 
dessous, serre-poignets, ponchos imperméables; vêtements de 
contention à usage sportif ou à usage autre que médical, 
nommément chaussettes de compression, bas, pantalons-
collants, jerseys, gilets, pantalons; vêtements sport en tricot, 
nommément bas en tricot, hauts en tricot, chemises en tricot, 
jupes en tricot, robes en tricot et polos en tricot; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, mitaines, gants, 
vêtements imperméables, ponchos, chandails, anoraks, 
combinaisons, vestes, vêtements de ski; chaussures, 
nommément chaussures d'athlétisme, chaussures sport, 
chaussures d'entraînement, souliers, sandales et pantoufles, 
chaussettes, bas; chapellerie, nommément casquettes, 
chapeaux, visières, bandeaux; tapis, carpettes, paillassons et 
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tapis tressés, ainsi que linoléum pour couvrir le sol, nommément 
revêtements de sol pour l'intérieur et l'extérieur, tapis de 
revêtement de sol pour des activités sportives, tapis de 
gymnastique, carpettes, revêtements de sol en caoutchouc, 
revêtement de sol en caoutchouc synthétique et revêtements de 
sol à carreaux en caoutchouc pour l'intérieur et l'extérieur, 
notamment pour des terrains de sport et des salles de sport; 
décorations murales autres qu'en tissu; surfaces artificielles pour 
des terrains de sport ,  nommément surfaces de pistes 
d'athlétisme, gazon artificiel pour des terrains de sport et 
revêtements de sol à usage sportif; jeux, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeux d'adresse, jeux de 
cible, jeux d'arcade, jeux électroniques à main autres que ceux 
conçus pour utilisation avec des récepteurs de télévision 
seulement; articles de jeu, nommément figurines jouets, jouets 
en peluche, jouets à presser, jouets souples, animaux 
rembourrés, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets 
gonflables, jouets de bain, véhicules jouets, armes jouets, 
personnages jouets en caoutchouc, jeux de construction, jeux 
d'anneaux, personnages jouets en plastique; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes, 
nommément blocs de départ, haies, chariots de haies, barres de 
haies de rechange, bâtons témoins de course, marqueurs de 
couloir, haies de steeple, postes de juge au départ, toises pour 
barres de saut en hauteur, barres de saut en hauteur, matelas 
de réception de saut en hauteur et housses protectrices 
connexes, toises pour barres de saut en hauteur, perches de 
saut à la perche, toises pour barres de saut à la perche, 
dispositifs pour la mise en place de la barre de saut à la perche, 
barres de saut à la perche, barres flexibles de saut à la perche, 
dispositifs de mesure de la hauteur pour la barre de saut à la 
perche, matelas de réception de saut à la perche et housses 
protectrices connexes, fosses de saut à la perche, indicateurs de 
distance pour le saut en longueur, indicateurs de distance pour 
le triple saut, râteaux, rouleaux et façonneurs de plasticine, 
moniteurs de planche d'appel, disques, râteliers à disques, 
boîtes pour balises de marquage pour le lancer du disque, filets 
pour le lancer du disque, filets pour les cercles de lancer du 
disque, javelots, râteliers à javelots, marqueurs pour la course 
d'élan, marteaux, filets pour le lancer du marteau, cercles de 
lancer du marteau, râteliers à marteaux, poignées de marteau, 
câbles du marteau, poids, pistes de renvoi pour le lancer du 
poids, râteliers à poids, butoirs, boîtes pour balises de marquage 
des distances pour le lancer du poids, bancs d'exercice, 
drapeaux des juges, indicateurs du record mondial, indicateurs 
du record du champion, marqueurs pour identifier la marque de 
qualification, ruban de marquage pour ligne de secteur, 
distributeurs de craie, marqueurs de la course d'élan, balles et 
ballons de sport, balles et ballons pour jeux, ballons de soccer, 
ballons de volleyball, ballons de basketball, ballons de rugby, 
ballons de football, ballons de calcetto, ballons de plage, ballons 
d'entraînement physique, balles de jeu, balles et ballons de jeu 
ainsi que planches de surf pour jouer. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives; assurances; 
affaires monétaires, nommément services de recherche 
commerciale, compilation, gestion et concession de licences 
d'exploitation de bases de données, services de cartes de crédit, 
émission de cartes de crédit, services de chèques de voyage; 
affaires financières, nommément soutien financier pour 
championnats et compétitions d'athlétisme, services de 
financement, nommément services de crédit et services de 
prêts; affaires immobilières, nommément agences immobilières 

et courtage immobilier, évaluation et gestion immobilières ainsi 
que consultation en immobilier; télécommunications, 
nommément offre d'information dans le domaine du sport au 
moyen de téléphones mobiles, du téléscripteur, du télégraphe, 
de télécopie, du courriel; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial, 
transmission électronique de données au moyen d'une base de 
données sur Internet, nommément offre et diffusion d'information 
ayant trait au sport et d'information financière, 
télécommunications par courriel, transmission locale et 
interurbaine de la voix, de données, d'images par téléphone, 
télégraphe, câble et satellite, services de communications 
personnelles, transmission d'information de bases de données 
par des réseaux de télécommunication, forfaits de téléphonie 
mobile sans fil, services de radiotéléphonie cellulaire et mobile, 
services de téléphonie internationale, services de téléphonie 
Internet; programmation télévisuelle, diffusions en direct, 
émissions radiophoniques de rencontres sportives, au moyen 
d'un réseau mondial d'information; télédiffusion; radiodiffusion; 
services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences 
et d'ateliers devant public et en ligne dans le domaine de 
l'athlétisme; offre de cours de formation dans le domaine du 
spor t ;  services de divertissement offerts pendant des 
évènements sportifs ou relativement à ces derniers, nommément 
des spectacles lasers, des spectacles de lumière, des 
spectacles sonores et visuels, des concerts par un groupe de 
musique, préparation d'effets spéciaux et de feux d'artifice; 
organisation de compétitions sportives et organisation de 
loteries; services de pari et de jeu d'argent liés au sport; services 
d'accueil d'évènements sportifs et de divertissement, 
nommément préparation, organisation, tenue ainsi qu'animation 
de fêtes et d'évènements de divertissement social à l'occasion 
d'évènements sportifs; services d'accueil pour des clients, 
nommément offre d'installations pour des réceptions, 
nommément offre de billets d'entrée pour des évènements 
sportifs et de divertissement nommément des spectacles lasers, 
des spectacles de lumière, des spectacles sonores et visuels, 
des concerts par un groupe de musique; services de 
divertissement liés à des évènements sportifs, nommément offre 
d'un site Web contenant des photos et des enregistrements 
audio et vidéo sur l'athlétisme ainsi que services de réservation 
de billets pour des évènements de divertissement, sportifs et 
culturels; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation de compétitions sportives (évènements 
d'athlétisme); organisation et présentation de compétitions 
sportives; exploitation d'installations sportives; production, 
présentation, distribution et location d'enregistrements 
cinématographiques et d'enregistrements audio et vidéo; 
télédiffusion et radiodiffusion d'évènements sportifs; production 
d'émissions de radio, production d'émissions de télévision; 
réservation de sièges et réservation de billets ainsi que diffusion 
d'information sur la réservation de billets pour des compétitions 
sportives; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; services d'achat de billets pour des évènements 
sportifs et de divertissement; chronométrage d'évènements 
sportifs; divertissement interactif, nommément offre d'un jeu 
informatique qui peut être utilisé au moyen du réseau 
informatique par les utilisateurs du réseau et offre de jeux sur un 
réseau informatique mondial ou au moyen d'ordinateurs et de 
téléphones sans fil; services de pari et de jeu d'argent en ligne 
sur tous les réseaux de communication électroniques sans fil; 
offre de services de loterie; information dans le domaine de 
l'athlétisme, offerte en ligne au moyen d'une base de données 
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ou d'Internet ou d'un réseau de communication électronique 
sans fil; services de jeux électroniques offerts par Internet ou des 
téléphones mobiles; publication de livres; édition en ligne de 
livres et de revues électroniques; services d'enregistrement 
audio et vidéo; production de dessins animés pour le cinéma, 
production de dessins animés pour la télévision; location de DVD 
sur l'athlétisme à des fins de divertissement; information dans le 
domaine de l'éducation sportive offerte en ligne au moyen d'une 
base de données ou d'Internet ou d'un réseau de communication 
électronique sans fil; services de traduction; services de 
photographie; offre d'installations de loisirs, nommément offre 
d'installations récréatives, offre d'installations pour des activités 
récréatives, offre de différentes installations pour toute une 
gamme d'évènements sportifs, de compétitions sportives et de 
cérémonies de remise de prix, offre d'installations pour des 
tournois sportifs, offre d'installations de jeu pour enfants, location 
de stades. Priority Filing Date: May 31, 2010, Country: 
MONACO, Application No: 29520 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in MONACO on wares and on services. Registered in or 
for MONACO on June 23, 2010 under No. 10.27948 on wares 
and on services.

1,497,593. 2010/09/28. OWN, LLC, 5700 Wilshire Boulevard, 
Suite 120, Los Angeles, California 90036, 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

OWN
WARES: Clothing, namely, shirts, pants, shorts, skirts, skorts, 
dresses, overalls, foul weather gear, namely waterproof and 
water-repellent trench coats, raincoats, jackets, vests, smocks, 
trousers, fleeces and rain footwear, rainwear, jackets, coats, 
ponchos, sweaters, sweat shirts, sweat pants, sweat jackets, 
sweat suits, tracksuits, T-shirts, jerseys, pullovers, loungewear, 
socks, hosiery, undergarments, pajamas, robes, nightwear, 
sleepwear, sleep masks, gloves, mittens, scarves, beachwear, 
swimwear, baby tops, baby bottoms, baby bibs not of paper, 
bathrobes, belts, neckwear, namely neckties, bowties and 
ascots, and suspenders; headwear, namely htas, toques and 
baseball caps; footwear, namely shoes, sandals, athletic 
footwear, beach footwear, children's footwear and evening 
footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, shorts, jupes, jupes-shorts, robes, salopettes, 
vêtements à l'épreuve des intempéries, nommément trench-
coats imperméables et hydrofuges, imperméables, vestes, gilets, 
blouses, pantalons, vêtements en molleton et articles 
chaussants imperméables, vêtements imperméables, vestes, 
manteaux, ponchos, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, blousons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, ensembles molletonnés, tee-shirts, jerseys, 
chandails, vêtements d'intérieur, chaussettes, bonneterie, 
vêtements de dessous, pyjamas, peignoirs, vêtements de nuit, 
masques pour dormir, gants, mitaines, foulards, vêtements de 
plage, vêtements de bain, hauts pour bébé, vêtements de bas 
pour bébés, bavoirs autres qu'en papier, sorties de bain, 
ceintures, articles pour le cou, nommément cravates, noeuds 

papillon et ascots ainsi que bretelles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, tuques et casquettes de baseball; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants pour enfants et articles chaussants de 
soirée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,308. 2011/01/14. WU, Wirtschaftsuniversität Wien / Vienna 
University of Economics and Business, AUGASSE 2-6, 1090 
Wien, AUSTRIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: AUßENHANDELSSTELLE TORONTO, 
Austrian Consulate General - Commercial Section, 30 St. Clair 
Avenue West, Suite 607, Toronto, ONTARIO, M4V3A1

WARES: (1) Stationery and publications (printed matters), 
namely university publications, brochures of the university, 
printing stationary. (2) Casual clothing, casual headgear (head 
covering), namely (promotional) t-shirts, sweatshirts, Hooded 
sweatshirts and baseball caps; (3) Formal clothing, namely ties 
and scarves. (4) Casual bags, namely shoulder bags, 
backpacks, umbrellas; (5) Computer accessories, namely 
notebook covers, flash drives and mousepads. SERVICES: (1)
Public relations, office functions (secretarial work), namely public 
relations in the field of universities. (2) Education, providing of 
training, namely educational and training services, providing 
knowledge and degress in economical and social sciences, as 
well as legal sciences; (3) Academic research, namely academic 
research in the fields of economical and social sciences as well 
as legal sciences. Used in AUSTRIA on wares (1), (2), (3) and 
on services. Registered in or for AUSTRIA on July 03, 2009 
under No. 251782 on wares (1), (2), (3) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services. Benefit
of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on wares (1), 
(2), (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie et publications 
(imprimés), nommément publications de l'université, brochures 
de l'université, articles de papeterie pour l'impression. (2) 
Vêtements tout-aller et couvre-chefs tout-aller, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon et 
casquettes de baseball (articles promotionnels). (3) Vêtements 
habillés, nommément cravates et foulards. (4) Sacs tous usages, 
nommément sacs à bandoulière, sacs à dos, parapluies. (5) 
Accessoires d'ordinateur, nommément étuis d'ordinateur portatif, 
disques flash et tapis de souris. SERVICES: (1) Relations 
publiques, tâches administratives (secrétariat), nommément 
relations publiques dans le domaine des universités. (2) 
Enseignement, formation, nommément services d'enseignement 
et de formation, diffusion de connaissances et offre de diplômes 
en sciences économiques, sociales et juridiques. (3) Recherche 
académique, nommément recherche académique dans les 
domaines des sciences économiques, sociales et juridiques. 
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Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises (1), 
(2), (3) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 03 juillet 2009 sous le No. 251782 en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur 
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services.

1,499,839. 2010/09/30. SNR Denton Group, (a Swiss Verein), 
Seestrasse 473, 8038 Zurich, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER 
P. BRETT, 27 Herriot Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

SNR DENTON
WARES: Printed legal publications; brochures; manuals; books; 
booklets; newsletters; reports; all of the aforesaid goods relating 
to legal matters, issues, affairs and services. SERVICES: (1) 
Arranging and conducting of legal seminars and legal 
conferences; education services in the field of law; preparing 
legal reports; all of the aforesaid services relating to legal 
matters, issues, affairs and services; provision of information and 
advisory services all relating to the aforesaid services. (2) Legal 
services; technical and legal research services; information 
services relating to legal matters; issuing of legal information; 
legal advice; legal consultancy services; legal enquiry services; 
legal services relating to business; legal support services; legal 
investigation services; patent and trade mark agency services; 
company formation and registration services; provision of 
information, consultancy and advisory service relating to the 
aforesaid services. Priority Filing Date: May 26, 2010, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2549257 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; 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services; 
OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on November 26, 2010 under No. 2549257 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications juridiques imprimées; 
brochures; manuels; livres; livrets; bulletins d'information; 
rapports; toutes les marchandises susmentionnées ayant trait à 
des questions, à des enjeux, à des affaires et à des services 
juridiques. SERVICES: (1) Organisation et tenue de conférences 
juridiques et de séminaires juridiques; services d'éducation dans 
le domaine du droit; préparation de rapports juridiques; tous les 
services susmentionnés ayant trait à des questions, à des 
enjeux, à des affaires et à des services juridiques; fourniture de 
services d'information et de conseil concernant tous les services 
ci-dessus. (2) Services juridiques; services de recherche 
technique et juridique; services d'information sur des questions 
juridiques; diffusion d'information juridique; conseil juridique; 
services de conseil juridique; services de renseignement 
juridique; services juridiques pour entreprises; services de 
soutien juridique; services d'enquête juridique; services d'agence 
de brevets et de marques de commerce; services de constitution 
et d'enregistrement de sociétés; offre de services d'information 
et de conseil concernant les services susmentionnés. Date de 
priorité de production: 26 mai 2010, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2549257 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; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services; 
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 
novembre 2010 sous le No. 2549257 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.

1,499,841. 2010/09/30. SNR Denton Group, (a Swiss Verein), 
Seestrasse 473, 8038 Zurich, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER 
P. BRETT, 27 Herriot Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper 
chevron is green (Pantone* 377). The lower chevron is dark blue 
(Pantone* 278C). *Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Printed legal publications; brochures; manuals; books; 
booklets; newsletters; reports; all of the aforesaid goods relating 
to legal matters, issues, affairs and services. SERVICES: (1) 
Arranging and conducting of legal seminars and legal 
conferences; education services in the field of law; preparing 
legal reports; all of the aforesaid services relating to legal 
matters, issues, affairs and services; provision of information and 
advisory services all relating to the aforesaid services. (2) Legal 
services; technical and legal research services; information 
services relating to legal matters; issuing of legal information; 
legal advice; legal consultancy services; legal enquiry services; 
legal services relating to business; legal support services; legal 
investigation services; patent and trade mark agency services; 
company formation and registration services; provision of 
information, consultancy and advisory services relating to the 
aforesaid services. Priority Filing Date: August 17, 2010, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2556125 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; UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services; OHIM (EU) on wares and on services. Registered
in or for UNITED KINGDOM on May 20, 2011 under No. 
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2556125 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le chevron supérieur est vert (Pantone* 377) et le 
chevron inférieur est bleu foncé (Pantone* 278C). *Pantone est 
une marque déposée.

MARCHANDISES: Publications juridiques imprimées; 
brochures; manuels; livres; livrets; bulletins d'information; 
rapports; toutes les marchandises susmentionnées ayant trait à 
des questions, à des enjeux, à des affaires et à des services 
juridiques. SERVICES: (1) Organisation et tenue de conférences 
juridiques et de séminaires juridiques; services d'éducation dans 
le domaine du droit; préparation de rapports juridiques; tous les 
services susmentionnés ayant trait à des questions, à des 
enjeux, à des affaires et à des services juridiques; fourniture de 
services d'information et de conseil concernant tous les services 
ci-dessus. (2) Services juridiques; services de recherche 
technique et juridique; services d'information sur des questions 
juridiques; diffusion d'information juridique; conseil juridique; 
services de conseil juridique; services de renseignement 
juridique; services juridiques pour entreprises; services de 
soutien juridique; services d'enquête juridique; services d'agence 
de brevets et de marques de commerce; services de constitution 
et d'enregistrement de sociétés; offre de services d'information 
et de conseil concernant les services susmentionnés. Date de 
priorité de production: 17 août 2010, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2556125 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; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services; 
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 
mai 2011 sous le No. 2556125 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,500,138. 2010/10/18. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Hair care preparations, namely, shampoo; body 
care preparations, namely, body wash and body lotion; 
Medicated skin care preparations, namely, medicated sun 
screens, medicated moisturizing lotions, medicated skin 
protectants; medicated diaper rash cream. (2) Hair care 
preparations, namely, shampoo and conditioner; body care 
preparations, namely, body wash and body lotion; non-
medicated skin care preparations; diaper rash cream; and, 
Medicated skin care preparations, namely, medicated sun 
screens, medicated moisturizing lotions, medicated skin 
protectants; Medicated diaper rash cream. Priority Filing Date: 
October 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/152,670 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 April 
03, 2012 under No. 4,122,577 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing; produits de soins du corps, nommément savon 
liquide pour le corps et lotion pour le corps; produits de soins de 
la peau médicamenteux, nommément écrans solaires 
médicamenteux, lotions hydratantes médicamenteuses, produits 
de protection médicamenteux pour la peau; crème 
médicamenteuse pour l'érythème fessier. (2) Produits de soins 
capillaires, nommément shampooing et revitalisant; produits de 
soins du corps, nommément savon liquide pour le corps et lotion 
pour le corps; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
crème pour l'érythème fessier, produits de soins de la peau 
médicamenteux, nommément écrans solaires médicamenteux, 
lotions hydratantes médicamenteuses, produits de protection 
médicamenteux pour la peau; crème médicamenteuse pour 
l'érythème fessier. Date de priorité de production: 14 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/152,670 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 03 avril 2012 sous le No. 4,122,577 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,500,601. 2010/10/21. BOSS PACKAGING INC., Bay 8, 1450 -
28 Street N.E., Calgary, ALBERTA T2A 7W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

WARES: An instrument, namely, a sensory device for remotely 
measuring velocity, acceleration, and temperature. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument, nommément capteur pour 
mesurer à distance la vitesse, l'accélération et la température. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,500,632. 2010/10/21. Ontario Medical Association, 150 Bloor 
Street West, Suite 900, Toronto, ONTARIO M5S 3C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ONTARIO MEDICAL ASSOCIATION
WARES: (1) Publications in print, namely, policy papers, medical 
papers. (2) Publications in print, namely, bulletins, newsletters, 
magazines. (3) Publications in print, namely, pamphlets, 
brochures, posters, physician profiles, research and policy 
papers, discussion papers, journals, standard form and template 
agreements for physicians, contracts and tutorial and 
educational materials, namely, slides, visual presentations, work 
books, papers, essays, articles and case studies in the field of 
continued medical education, and tool kits containing 
informational and educational sheets, forms, workbooks, draft 
policies, legal compliance policies, legal compliance discussion 
papers, worksheets, test and answer guides in the fields of 
continuing medical education and continuing medical legal 
compliance education. (4) Publications in electronic form, namely 
policy papers, medical papers, bulletins, newsletters, magazines, 
pamphlets, brochures, posters, physician profiles, research and 
policy papers, discussion papers, journals, standard form and 
template agreements for physicians, contracts and tutorial and 
educational materials, namely, slides, visual presentations, work 
books, papers, essays, articles and case studies in the field of 
continued medical education, and tool kits containing 
informational and educational sheets, forms, workbooks, draft 
policies, legal compliance policies, legal compliance discussion 
papers, worksheets, test and answer guides in the fields of 
continuing medical education and continuing medical legal 
compliance education. (5) Publications in electronic form, namely 
educational and tutorial materials namely computer modules, 
namely computer software featuring instruction in continuing 
medical education and medical practice education. SERVICES:
(1) Association services for promoting the professional and 
economic interests of physicians. (2) Insurance services. (3) 
Advocating for the interests physicians with respect to the 
practice and science of medicine. (4) Health promotion activities, 
namely, educational workshops, lectures and seminars, and 
publishing information in the areas of public health, general 
lifestyle wellness, illness prevention, physical health, emotional 
health, and mental health. (5) Policy development services 
related to health care. (6) Administration and management of
government funded programs that support the services provided 
by physicians in Ontario; guidance and advice for physicians with 
respect to their practices, namely, records management. (7) 
Economic analysis in relation to medicine and healthcare. (8) 
Guidance and advice for physicians with respect to their 
practices, namely, billings. (9) Guidance and advice for 
physicians with respect to their practices, namely, office 
operations. (10) Negotiation services for physicians. (11) Legal 
services for physicians. (12) Guidance and advice for physicians 
with respect to their practices, namely, information technology 
issues, physician health matters. (13) Providing on-line access to 
publications in electronic form, namely, magazines, brochures, 
posters, pamphlets, newsletters, profiles, research papers, policy 
papers, discussion papers, and tutorials. (14) Educational 
services in the field of medicine, health, healthcare and health 

policy. Used in CANADA since at least as early as 1881 on 
wares (1) and on services (3), (5); 1889 on services (14); 1922 
on wares (2) and on services (8); 1929 on services (7); 1935 on 
services (10); 1954 on services (2); 1956 on services (1); 1957 
on wares (3) and on services (4); 1974 on services (9); 1984 on 
services (12); 1995 on services (11); 1996 on wares (4) and on 
services (13); 2004 on wares (5); 2005 on services (6).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
documents d'orientation, documents de nature médicale. (2) 
Publications imprimées, nommément bulletins, bulletins 
d'information, magazines. (3) Publications imprimées, 
nommément dépliants, brochures, affiches, répertoires de 
médecins, documents de recherche et d'orientation, documents 
de travail, revues, formulaires et modèles d'entente normalisés 
pour les médecins, contrats ainsi que matériel didactique et 
pédagogique, nommément diapositives, présentations visuelles, 
cahiers, documents, essais, articles et études de cas dans le 
domaine de la formation médicale continue, ainsi que trousses 
d'outils contenant des feuilles, des formulaires, des cahiers, des 
politiques provisoires, des politiques de conformité avec les lois, 
des documents de travail sur la conformité avec les lois, des 
feuilles de travail ainsi que des guides de tests et de corrigés 
dans les domaines de la formation médicale continue et de la 
formation continue sur la conformité avec les lois ayant trait à la 
médecine. (4) Publications électroniques, nommément 
documents d'orientation, documents de nature médicale, 
bulletins, cyberlettres, magazines, dépliants, brochures, affiches, 
répertoires de médecins, documents de recherche et 
d'orientation, documents de travail, revues, formulaires et 
modèles d'entente normalisés pour les médecins, contrats ainsi 
que matériel didactique et pédagogique, nommément 
diapositives, présentations visuelles, cahiers, documents, essais, 
articles et études de cas dans le domaine de la formation 
médicale continue, ainsi que trousses d'outils contenant des 
feuilles, des formulaires, des cahiers, des politiques provisoires, 
des politiques de conformité avec les lois, des documents de 
travail sur la conformité avec les lois, des feuilles de travail ainsi 
que des guides de tests et de corrigés dans les domaines de la 
formation médicale continue et de la formation continue sur la 
conformité avec les lo is  ayant trait à la médecine. (5) 
Publications en version électronique, nommément matériel 
pédagogique et didactique, nommément modules informatiques, 
nommément logiciels d'enseignement pour la formation médicale 
continue et d'enseignement pratique de la médecine. 
SERVICES: (1) Services d'association pour la promotion des 
intérêts professionnels et économiques des médecins. (2) 
Services d'assurance. (3) Défense des intérêts des médecins 
concernant la pratique de la médecine. (4) Activités de 
promotion de la santé, nommément ateliers, exposés et 
conférences éducatifs ainsi que publication de renseignements 
dans les domaines de la santé publique, du bien-être général au 
quotidien, de la prévention des maladies, de la santé physique, 
de la santé émotionnelle et de la santé mentale. (5) Services 
d'élaboration de politiques concernant les soins de santé. (6) 
Gestion et administration de programmes financés par le 
gouvernement visant à appuyer les services offerts par les 
médecins en Ontario; orientation et conseils aux médecins 
concernant leur cabinet, nommément la gestion des dossiers. (7) 
Analyse économique relative à la médecine et aux soins de 
santé. (8) Orientation et conseils pour les médecins sur la 
gestion de leur cabinet, nommément la facturation. (9) 
Orientation et conseils pour les médecins sur la gestion de leur 
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cabinet, nommément sur l'exploitation de leur cabinet. (10) 
Services de négociation pour médecins. (11) Services juridiques 
pour médecins. (12) Orientation et conseils pour les médecins 
sur leur pratique, nommément sur la technologie de l'information 
et les questions touchant la santé. (13) Offre d'accès en ligne à 
des publications en version électronique, nommément à des 
magazines, à des brochures, à des affiches, à des dépliants, à 
des bulletins d'information, à des profils, à des documents de 
recherche, à des documents d'orientation, à des documents de 
travail et à du matériel didactique. (14) Services éducatifs dans 
le domaine de la médecine, de la santé, des soins de santé et 
des politiques en matière de santé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1881 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (3), (5); 1889 en 
liaison avec les services (14); 1922 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (8); 1929 en 
liaison avec les services (7); 1935 en liaison avec les services 
(10); 1954 en liaison avec les services (2); 1956 en liaison avec 
les services (1); 1957 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (4); 1974 en liaison avec les services 
(9); 1984 en liaison avec les services (12); 1995 en liaison avec 
les services (11); 1996 en liaison avec les marchandises (4) et 
en liaison avec les services (13); 2004 en liaison avec les 
marchandises (5); 2005 en liaison avec les services (6).

1,501,319. 2010/10/26. FREEDOM CONCEPTS INC., 2087 
Plessis Road, Winnipeg, MANITOBA R3W 1S4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

FREEDOM CONCEPTS
WARES: (1) Bicycles and tricycles. (2) Bicycle accessories, 
namely: rear steering and bottom crank bracket and adjustable 
handlebars; steering mechanisms, indoor stationary trainers, 
chest harnesses, high backseats, balance support abductors, 
hoop handlebar adjustments, velcro hand gloves, adjustable 
neoprene footplates, molded footplates; quick release rims and 
pulley systems, bicycle helmets, locks, seats, water bottles, back 
packs, first aid kits, elbow pads, frames, namely bicycle frames. 
(3) Tandem bicycles built for multiple riders. (4) Web climber: 
namely a device for children to climb. (5) Furniture: namely living 
and family room furniture; chair: namely lounge chair, chair with 
ottoman, medical treatment chair, arm chair, chair pads; 
ottoman; medical device: namely a chair with multi-positional 
ottoman that facilitates alternative seating positions. SERVICES:
Bicycle repair and maintenance services; retail sale of bicycles, 
tricycles, tandem bicycles, bicycle accessories. Used in 
CANADA since at least as early as 1991 on services; June 17, 
1996 on wares (3); October 30, 1996 on wares (1); October 28, 
1997 on wares (2); August 09, 1999 on wares (4); January 2006 
on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Bicyclettes et tricycles. (2) Accessoires 
de bicyclette, nommément directions arrière, jeux de pédalier, 
manivelles et guidons ajustables; mécanismes de direction, 
appareils d'entraînement à l'intérieur, sangles de poitrine, 
dossiers hauts, supports d'abducteurs pour léquilibre, réglages 
de guidons recourbés, gants avec ruban autoagrippant, repose-
pieds réglables en néoprène, repose-pieds moulés; jantes à 
démontage rapide et poulies, casques de vélo, cadenas, sièges, 

gourdes, sacs à dos, trousses de premiers soins, coudières, 
cadres, nommément cadres de vélo. (3) Tandems pour plusieurs 
cyclistes. (4) Filet à grimper, nommément dispositif conçu pour 
que les enfants s'exercent à grimper. (5) Mobilier, nommément 
mobilier de salle de séjour et de salle familiale; chaises, 
nommément chaises longues, chaises avec repose-pied, 
chaises adaptées à un traitement médical, fauteuils, coussins de 
chaise; ottomane; dispositif médical, nommément chaise avec 
repose-pied réglable permettant de s'asseoir dans différentes 
positions. SERVICES: Services de réparation et d'entretien de 
vélos; vente au détail de vélos, de tricycles, de tandems et 
d'accessoires de vélo. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1991 en liaison avec les services; 17 juin 1996 en 
liaison avec les marchandises (3); 30 octobre 1996 en liaison 
avec les marchandises (1); 28 octobre 1997 en liaison avec les 
marchandises (2); 09 août 1999 en liaison avec les 
marchandises (4); janvier 2006 en liaison avec les marchandises 
(5).

1,501,982. 2010/10/25. Tristar Europe B.V., Jules Verneweg 87, 
5015 BH Tilburg, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BRIXTON
WARES: Machines and machine tools, namely, leaf blowers, 
hedge trimmers, power blowers for lawn debris, snow blowers, 
compressors and high pressure washers, lawnmowers, garden 
tractors, wood cutting machines, hedge trimming equipment, 
motorized saws, motorized shears, motorized choppers, water 
pumps, pond pumps, and compressed air pistols; motorized 
agricultural machines and garden machinery, namely, leaf 
blowers and hedge trimmers, garden tools, garden motors and 
engines (except for land vehicles), namely, electric motors for 
gardening machines, power tool motors, power blowers for lawn 
debris, snow blowers, compressors and high pressure washers 
(machines), lawnmowers, lawn rollers, garden tractors, wood 
cutting machines, hedge trimming equipment, motorized saws, 
motorized shears for garden and household purposes, motorized 
choppers, pumps, namely, water pumps, pond pumps, air filters 
for motors, gas filters for motors; electric tools and garden tools; 
compressed air pistols; electric citrus fruit pressers, mixer-
blenders, food mixers, band mixers, electric kitchen mixers, food 
processors, electric tin openers, juicers, electric knifes, vacuum 
cleaners; hand tools and garden tools; hand-operated 
agricultural implements, namely, gardening tools, hand tool 
augers, agricultural cultivators, hedge trimming equipment, lawn 
aerators, hand tools for the garden, saws (hand tools), hand-
operated cutting tools, shears for garden and household 
purposes, pliers, shovels, snow shovels; hand-operated water 
garden pond maintenance and cleaning equipment, namely, leaf 
rakes, poles, telescoping poles, leaf skimmers, leaf catchers; 
cutlery; hand-operated bellows; spatulas (tools), clippers, razors, 
electric manicure sets, electric hair sets, electric apparatus for 
hand and foot care, namely, hand dryers, electric nail clippers, 
electrically powered foot massagers; kitchen scales; scales for 
personal use; electric flat irons, electric steam irons; vacuum 
cleaners; electric hair curling irons, electric hair brushes; electric 
cooking apparatus for inside and outside, namely, electric 
barbecue grills, pans, woks, grills, deep-fat fryers and ovens; 
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roasting spits, grills and lighters; charcoal starters (metal cans 
with vents serving as aids for lighting barbecues); barbecue grills 
and fondue sets; gas barbecues; hair dryers, coffee machines; 
microwave ovens, ovens, electric hot plates, kettles, egg 
cookers, rice cookers, deep-fat fryers, electric waffle irons, 
electric sandwich toasters, kerosene heaters, portable electric 
heaters, electric fans; hair dryers, facial saunas; facial steamers, 
electric foot baths. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on December 
10, 2004 under No. 0758856 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
souffleuses à feuilles, taille-haies, souffleuses électriques pour 
les débris de pelouse, souffleuses à neige, compresseurs et 
appareils de nettoyage à haute pression, tondeuses à gazon, 
microtracteurs, machines à couper le bois, équipement de taille 
des haies, scies à moteur, cisailles à moteur, hacheuses à 
moteur, pompes à eau, pompes à étang et pistolets à air 
comprimé; machines agricoles (à moteur) et machines de jardin, 
nommément souffleuses à feuilles et taille-haies, outils de jardin, 
moteurs de jardin (sauf pour les véhicules terrestres), 
nommément moteurs électriques pour machines de jardinage, 
moteurs d'outil électrique, souffleuses électriques pour les débris 
de pelouse, souffleuses à neige, compresseurs et appareils 
(machines) de nettoyage à haute pression, tondeuses à gazon, 
rouleaux à pelouse, microtracteurs, machines à couper le bois, 
équipement de taille des haies, scies à moteur, cisailles à 
moteur pour le jardin et la maison, hacheuses à moteur, 
pompes, nommément pompes à eau, pompes à étang, filtres à 
air pour moteurs, filtres à gaz pour moteurs; outils électriques et 
outils de jardin; pistolets à air comprimé; presse-agrumes 
électriques, batteurs-mélangeurs, batteurs, mélangeurs à ruban, 
batteurs électriques, robots culinaires, ouvre-boîtes électriques, 
presse-fruits, couteaux électriques, aspirateurs; outils à main et 
outils de jardin; instruments agricoles manuels, nommément 
outils de jardinage, tarières à main, rotoculteurs agricoles, 
équipement de taille des haies, aérateurs à pelouse, outils à 
main pour le jardin, scies (outils à main), outils manuels de 
coupe, cisailles pour le jardin et la maison, pinces, pelles, pelles 
à neige; équipement manuel d'entretien et de nettoyage d'étang 
de jardin, nommément balais à feuilles, manches, manches 
télescopiques, ramasse-feuilles; ustensiles de table; soufflets 
manuels; spatules (outils), coupe-ongles, rasoirs, nécessaires de 
manucure électriques, nécessaires de coiffure électriques, 
appareils électriques pour les soins des mains et des pieds, 
nommément sèche-mains, coupe-ongles électriques, appareils 
électriques de massage des pieds; balances de cuisine; 
balances à usage personnel; fers à repasser électriques, fers à 
vapeur électriques; aspirateurs; fers à friser électriques, brosses 
à cheveux électriques; appareils de cuisson électriques pour 
l'intérieur et l'extérieur, nommément barbecues électriques, 
casseroles, woks, grils, friteuses et fours; tournebroches, grils et 
briquets; allume-barbecue (cylindres en métal munis d'évents 
permettant d'allumer les barbecues); grilles de barbecue et 
services à fondue; barbecues au gaz; séchoirs à cheveux, 
cafetières automatiques; fours à micro-ondes, fours, plaques 
chauffantes électriques, bouilloires, cuiseurs à oeufs, cuiseurs à 
riz, friteuses, gaufriers électriques, grille-sandwichs électriques, 
appareils de chauffage au kérosène, radiateurs électriques 
portatifs, ventilateurs électriques; séchoirs à cheveux, 
vaporisateurs pour le visage; vaporisateurs à vapeur pour le 
visage, bains de pieds électriques. Employée: PAYS-BAS en 

liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 10 décembre 2004 sous le No. 
0758856 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,523. 2010/11/04. Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd., 8, 
Kaigandori, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Railway transportation of goods; passenger rail 
transport; car rental services; transportation of goods by truck; 
providing road traffic information; chauffeur services; passenger 
boat transport; transportation of goods by boat; passenger 
marine transport; marine transportation of goods; transportation 
of goods by river barge; passenger air transport; air 
transportation of goods; freight brokerage; freight forwarding 
services; freight transportation by air; freight transportation by 
boat; freight transportation by rail; freight transportation by truck; 
providing timetable information of ship liners to customers; 
merchandise packaging; packaging of articles for transportation; 
freight brokerage; merchandise transport brokerage services; 
transport reservation services, namely arranging for transport of 
merchandise by rail, air, ship, boat and truck; transport 
reservation services for third parties, namely arranging for 
transport of merchandise by rail, air, ship, boat and truck; 
delivery of goods by train, rail, air, ship, boat and truck; courier 
services; porter services; cargo handling and unloading services; 
ship brokerage; tour guide services; travel agencies; tourism 
services, namely arranging sightseeing tours; warehouse 
storage services; storage services, namely temporary 
safekeeping of personal belongings for third parties; rental of 
cargo loading and unloading machines and equipment; rental of 
shipping containers; rental of wooden and plastic pallets for 
shipping and storage of goods; boat rental; rental of warehouse 
space; boat storage. Used in CANADA since at least as early as 
August 14, 1968 on services.

SERVICES: Transport ferroviaire de marchandises; transport 
ferroviaire de passagers; services de location de voitures; 
transport de marchandises par camion; diffusion d'information 
sur la circulation routière; services de chauffeur; transport de 
passagers par bateau; transport de marchandises par bateau; 
transport maritime de passagers; transport maritime de 
marchandises; transport de marchandises par barge fluviale; 
transport aérien de passagers; transport aérien de 
marchandises; courtage de fret; services d'expédition de fret; 
transport de marchandises par avion; transport de marchandises 
par bateau; transport de marchandises par train; transport de 
marchandises par camion; diffusion d'information sur les 
horaires de navires de ligne aux clients; emballage de 
marchandises; emballage d'articles pour le transport; courtage 
de fret; services de courtage en transport de marchandises; 
services de réservation de moyens de transport, nommément 
organisation du transport de marchandises par train, avion, 
navire, bateau et camion; services de réservation de moyens de 
transport pour des tiers, nommément organisation du transport 
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de marchandises par train, avion, navire, bateau et camion; 
livraison de produits par train, rails, avion, navire, bateau et 
camion; services de messagerie; services de porteur; services 
de manutention et de déchargement de marchandises; courtage 
maritime; services de visites guidées; agences de voyages; 
services touristiques, nommément organisation de visites 
touristiques; services d'entreposage; services d'entreposage, 
nommément garde temporaire de biens personnels pour des 
tiers; location de machines et d'équipement de chargement et de 
déchargement de marchandises; location de conteneurs 
d'expédition; location de palettes en bois et en plastique pour 
l'expédition et le stockage de produits; location de bateaux; 
location d'aires d'entreposage; entreposage de bateaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 août 
1968 en liaison avec les services.

1,503,396. 2010/11/10. Integra LifeSciences Corporation, 311 
Enterprise Drive, Plainsboro, New Jersey 08536, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

INTEGRA
WARES: (1) surgical implants, namely tissue regeneration 
matrices for regenerating skin, bone, nerve or dura mater 
comprising material derived from living tissue; human allograft 
bone implants; wound dressings; dressings for surgical use; 
dressings for dental use; neurosurgical, skin, bone and tendon 
grafting or implant material, namely implantable or graftable 
medical devices comprising material derived from living tissue for 
use in the treatment of the nervous system, skin, bone, or 
tendon; bone graft material, namely, bone graft substitute 
comprising material derived from living tissue; collagen matrix 
used for neurosurgery, orthopedic surgery, spine surgery, 
reconstructive surgery, plastic surgery, and general surgery; 
medical implants, namely orthopedic or spinal bone implants, 
bone filling or scaffolding material comprising material derived 
from living tissue for orthopedic or spinal applications. (2) tissue 
regeneration matrices comprising material derived from living 
tissue; human allograft tissue; human allograft bone implants; 
wound dressings; dressings for medical and surgical use; 
dressings for dental use; neurosurgical, skin, bone and tendon 
grafting or implant material, namely, implantable or graftable 
medical devices comprising material derived from living tissue for 
use in the treatment of the nervous system, skin, bone, or 
tendon; bone graft material, namely, bone graft substitute 
comprising material derived from living tissue; collagen matrix 
used for surgery; medical implants, namely orthopedic or spinal 
bone implants, bone filling or scaffolding material comprising 
material derived from living tissue for dental, orthopedic or spinal 
applications. (3) disinfectants for medical instruments. Used in 
CANADA since at least as early as June 2002 on wares (2), (3). 
Priority Filing Date: May 14, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/039,034 in association with 
the same kind of wares (1), (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 12, 2011 under No. 3992133 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Implants, nommément matrices de 
régénération tissulaire pour la régénération de la peau, des os, 
des nerfs ou de la dure-mère constituées d'un matériau dérivé 
de tissus vivants; implants osseux humains destinés à 
l'allogreffe; pansements; pansements à usage chirurgical; 
pansements à usage dentaire; matériau de greffe ou d'implant 
neurochirurgical, cutané, osseux et de tendon, nommément 
dispositifs médicaux implantables ou greffables constitués d'un 
matériau dérivé de tissus vivants pour le traitement du système 
nerveux, de la peau, des os ou des tendons; matériau de greffe 
osseuse, nommément substitut de greffe osseuse constitué d'un 
matériau dérivé de tissus vivants; matrice collagène utilisée en 
neurochirurgie, en chirurgie orthopédique, en chirurgie de la 
colonne vertébrale, en chirurgie reconstructive, en chirurgie 
plastique et en chirurgie générale; implants médicaux, 
nommément implants osseux ou vertébraux, matériaux 
d'obturation ou de greffe osseuse constitués d'un matériau 
dérivé de tissus vivants pour la chirurgie orthopédique ou de la 
colonne vertébrale. (2) Matrices de régénération tissulaire 
constituées d'un matériau dérivé de tissus vivants; tissus 
humains destinés à l'allogreffe; implants osseux humains 
destinés à l'allogreffe; pansements; pansements à usage 
médical et chirurgical; pansements à usage dentaire; matériau 
de greffe ou d'implant neurochirurgical, cutané, osseux et de 
tendon, nommément dispositifs médicaux implantables ou 
greffables constitués d'un matériau dérivé de tissus vivants pour 
le traitement du système nerveux, de la peau, des os ou des 
tendons; matériau de greffe osseuse, nommément substitut de 
greffe osseuse constitué d'un matériau dérivé de tissus vivants; 
matrice collagène utilisée en chirurgie; implants médicaux, 
nommément implants osseux ou vertébraux, matériaux 
d'obturation ou de greffe osseuse constitués d'un matériau 
dérivé de tissus vivants pour la chirurgie dentaire, orthopédique 
ou de la colonne vertébrale. (3) Désinfectants pour instruments 
médicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2002 en liaison avec les marchandises (2), (3). Date de 
priorité de production: 14 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/039,034 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous 
le No. 3992133 en liaison avec les marchandises (1).
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1,503,540. 2010/11/12. Verein 'BEST OF THE ALPS', c/o 
Samuele Salm, Chalet Wärgistal, 3818 Grindelwald, SUISSE 
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

MARCHANDISES: Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver nommément, eau de javel, savon à 
lessive, détergent à lessive; préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser nommément, savons et détergents utilisés 
pour le nettoyage des sols et des murs; savon vaisselle; savons 
pour lavage à la main; savon de soins corporels; savon pour la 
peau; parfumerie, huiles essentielles comme aromatisant 
alimentaire; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles pour utilisation personnelle; huiles essentielles pour 
utilisation dans la fabrication de parfums; cosmétiques, lotions 
pour les cheveux; dentifrices; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la migraine; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de maladies neurologiques, nommément, 
maladie d'Alzheimer, de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des carences 
vitaminiques; produits hygiéniques à usage médical, 
nommément, savons pour les mains, désinfectants à mains et 
désinfectants pour instruments médicaux; compléments 
alimentaires minéraux; compléments alimentaires à usage 
médical nommément vitamines utilisées pour le traitement de la 
perte de poids; substances diététiques à usage médical 
nommément poudre de protéines utilisée comme substituts de 
repas; aliments pour bébés; emplâtres coricide, matériel pour
pansements nommément compresses stériles, bandes de gaze, 
pansements adhésifs, rubans de tissu adhésif, bandes de tissu 
élastique; matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires; désinfectants à mains; désinfectants pour instruments 
médicaux; désinfectants tout-usage; produits pour la destruction 
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; casques de 
protections nommément, casques de hockey; casques de 
protection anti-bruit; casques de vélo; casques protecteurs de 
frappeurs; casques protecteurs pour l'équitation; casques 
protecteurs pour la boxe; casques protecteurs pour le football; 
casques protecteurs pour le sport; casques protecteurs pour 
motocyclistes; casques de protections pour le sport; lunettes; 
lunettes de sport; lunettes de soleil; vehicules, appareils de 
locomotion par terre, par air ou par eau nommément, 

automobiles, autobus, camions, motocyclettes, scooters, 
bicyclettes, tricyclettes, bateaux, motomarines, avions, 
aéroglisseurs, hélicoptères, trains et motoneiges; métaux 
précieux; pierres précieuses; alliages de métaux précieux ainsi 
que métaux précieux et alliages de métaux précieux produits en 
ces matières et leurs alliages ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, 
horlogerie et instruments chronométriques nommément, 
chronomètres, montres, chronographes; sacs à dos; bâtons de 
ski; cuir et imitations du cuir, vêtements en cuir et en imitations 
du cuir nommément, vêtements tout-aller en cuir et en imitations 
du cuir, vêtements sport en cuir et en imitations du cuir, 
vêtements pour enfants en cuir et en imitations du cuir, 
vêtements décontractés en cuir et en imitations du cuir, 
vêtements d'hiver en cuir et en imitations du cuir, vêtements 
protecteurs pour motocyclistes en cuir et en imitations du cuir, 
chapeaux en cuir et en imitations du cuir, gants en cuir et en 
imitations du cuir, ceintures en cuir et en imitations du cuir, 
souliers en cuir et en imitations du cuir, sacs à main en cuir et en 
imitations du cuir, portefeuilles en cuir et en imitations du cuir, 
valises en cuir et en imitations du cuir, bijoux en cuir et en 
imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; 
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; vêtements 
sport; vêtements pour nourrissons; vêtements pour enfants; 
vêtements pour bébés; vêtements décontractés; vêtements de 
soirée; vêtements de pluie; vêtements de plage; vêtements de 
nuit; vêtements de maternité; vêtements de mariage; vêtements 
d'hiver; vêtements d'affaires; vêtements athlétiques; vêtements 
protecteurs pour motocyclistes; vêtements pour la pêche; 
vêtements pour chiens; vêtements de ski; vêtements de 
protection contre le soleil; vêtements de gymnastique; vêtements 
de golf; chaussures sport; chaussures pour enfants; chaussures 
pour bébés; chaussures décontractées; chaussures de soirée; 
chaussures de pluie; chaussures de plage; chaussures de 
basketball; chaussures d'extérieur pour l'hiver; chaussures 
d'entraînement; chaussures athlétiques; chaussures à embout 
d'acier; chaussures pour le personnel médical; chaussures 
orthopédiques; chaussures de ski; chaussures de mariage; 
chaussures de golf; chapellerie nommément, chapeaux, tuques, 
casquettes; skis, fixations de ski, bottes de ski, bâtons de ski, 
lunettes de ski, casques de protection de ski, masques de ski; 
cire pour skis; sacs spécifiquement dessiné pour les skis et 
snowboards; skis nautiques; ,,skateboards"; snowboards; jeux 
vidéo; jeux sur ordinateurs; jeux de société; jeux de salon; jeux 
de rôles; jeux de dards; jeux de croquet; jeux de construction; 
jeux de cartes; jeux avec cible; jeux de bridge; jeux d'échec; jeux 
d'habileté; véhicules jouets; trains-jouets; toupies jouets; robots 
jouets; pistolets jouets; jouets souples sonores; jouets pour lits 
de bébés; jouets pour animaux domestiques; jouets musicaux; 
jouets mécaniques; jouets en peluche; jouets éducatifs; jouets 
de bain; jouets d'activités multiples pour bébés; épées jouets; 
jouets à tirer; articles de gymnastique et de sport nommément, 
rameurs, marcheurs elliptiques, tapis roulants, tapis de sol, 
altères; décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer; 
fromage; viande, poisson, volaille et gibier; oeufs, lait et produits 
laitiers; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés 
et cuits; gelées nommément, gelées alimentaires, gelées de 
fruits; confitures, compotes; huiles et graisses comestibles; thé, 
miel, épices; café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
du café; farines et préparations faites de céréales nommément, 
pâtes alimentaires, pain, muffins, bagels; pain, pâtisserie et 
confiserie nommément, cupcakes, macarons, muffins, brownies, 
crèmes brûlées, viennoiseries, tartes, beurre au chocolat, 
pacanes pralines, sucre d'orge, sucre à la crème enrobé de 
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chocolat, confiseries au chocolat, confiseries aux noisettes, 
confiseries aux pacanes, confiseries aux noix de Grenoble, 
confiseries aux noix de macadams, confiseries aux arachides, 
confiseries aux amandes, confiseries aux pistaches, confiseries 
aux fruits, confiseries aux graines de tournesol, confiseries aux 
graines de sésame, confiseries glacées; glaces comestibles; 
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments) nommément, sauces à salades, 
ketchup, mayonnaise; glace à rafraîchir; tabac; articles pour 
fumeurs nommément, cendriers pour fumeurs, coffrets et étuis à 
cigares et à cigarettes; allumettes. Date de priorité de 
production: 10 septembre 2010, pays: SUISSE, demande no: 
59564/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11 octobre 2010 sous le 
No. 606425 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Preparations for bleaching and other substances for 
laundry use, namely liquid bleach, laundry soap, laundry 
detergent; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, namely soaps and detergents used to clean floors 
and walls; dish detergent; soaps for hand-washing; personal 
care soap; skin care soap; perfumery, essential oils used as food 
flavouring; essential oils for aromatherapy; essential oils for 
personal use; essential oils for use in the manufacture of 
perfumes; cosmetics, hair lotions; toothpastes; pharmaceutical 
preparations for the treatment of migraines; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases, namely 
Alzheimer's disease, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of vitamin 
deficiencies; hygienic products for medical use, namely hand 
soaps, hand sanitizers and disinfectants for medical instruments; 
mineral dietary supplements; dietary supplements for medical 
use, namely vitamins used for weight loss treatments; dietetic 
substances for medical use, namely protein powders used as 
meal replacements; food for babies; corn removing bandages, 
materials for dressings, namely sterile pads, gauze bandages, 
self-adhesive bandages, adhesive fabric tape, elastic fabric 
strips; materials for stopping teeth and for dental impressions; 
hand sanitizers; disinfectants for medical instruments; all-
purpose disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides; protective helmets, namely hockey 
helmets; noise-reducing protective helmets; bicycle helmets; 
protective batting helmets; protective helmets for horseback 
riding; protective helmets for boxing; protective helmets for 
football; protective athletic helmets; protective helmets for 
motorcyclists; protective sports helmets; eyeglasses; sports 
glasses; sunglasses; vehicles, apparatus for locomotion by land, 
by air or by water, namely automobiles, buses, trucks, 
motorcycles, scooters, bicycles, three-wheeled vehicles, boats, 
personal watercraft, airplanes, air cushion vehicles, helicopters, 
trains and snowmobiles; precious metals; precious stones; 
precious metal alloys as well as precious metals and precious 
metal alloys made of these materials and alloys or plated 
therewith; jewellery, jewellery items, horological and 
chronometric instruments, namely stopwatches, watches, 
chronographs; backpacks; ski poles; leather and imitation 
leather, clothing made of leather and imitation leather, namely 
casual clothing made of leather and imitation leather, sportswear 
made of leather and imitation leather, children's clothing made of 
leather and imitation leather, casual wear made of leather and 
imitation leather, outdoor winter clothing made of leather and 

imitation leather, protective motorcycling clothing made of leather 
and imitation leather, leather and imitation leather hats, leather 
and imitation leather gloves, leather and imitation leather belts,
leather and imitation leather shoes, leather and imitation leather 
handbags, leather and imitation leather wallets, leather and 
imitation leather suitcases, leather and imitation leather 
jewellery; animal skins, hides; trunks and suitcases; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips and saddlery; sportswear; 
infant clothing; children's clothing; clothing for babies; casual 
wear; evening wear; rainwear; beachwear; sleepwear; maternity 
wear; bridal wear; winter clothing; business wear; athletic 
clothing; protective clothing for motorcyclists; fishing clothing; 
dog clothing; skiwear; clothing for sun protection; clothing for 
gymnastics; golf wear; sporting shoes; children's shoes; baby 
shoes; casual shoes; evening shoes; rain shoes; beach shoes; 
basketball shoes; outdoor winter shoes; training shoes; athletic 
shoes; steel toe shoes; shoes for medical personnel; orthopedic 
shoes; ski boots; wedding shoes; golf shoes; headgear, namely 
hats, toques, caps; skis, ski bindings, ski boots, ski poles, ski 
goggles, protective ski helmets, ski masks; ski wax; bags 
designed specifically for skis and snowboards; water skis, 
skateboards; snowboards; video games; computer games; board 
games; parlour games; role-playing games; dart games; croquet 
sets; construction sets; card games; target games; bridge 
games; chess sets; games of skill; toy vehicles; toy trains; toy 
spinning tops; toy robots; toy pistols; squeezable noise-making 
toys; toys for cribs; toys for pets; musical toys; mechanical toys; 
plush toys; educational toys; bath toys; multiple activity toys for 
babies; toy swords; pull toys; gymnastic and sporting articles, 
namely rowing machines, elliptical trainers, treadmills, floor mats, 
free weights; decorations for Christmas trees; playing cards; 
cheese; meat, fish, poultry and game; eggs, milk and milk 
products; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, namely food jellies, fruit jellies; jams, 
compotes; edible oils and fats; tea, honey, spices; coffee, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, namely pasta, bread, muffins, bagels; bread, 
pastry and confectionery, namely cupcakes, macaroons, muffins, 
brownies, crème brûlée, Viennese bakery products, pies, 
chocolate butter, pecans, praline, barley sugar, chocolate-
covered sucre à la crème, chocolate confectionery, hazelnut 
confectionery, pecan confectionery, walnut confectionery, 
macadamia nut confectionery, peanut confectionery, almond 
confectionery, pistachio confectionery, fruit confectionery, 
sunflower seed confectionery, sesame seed confectionery, ice 
confectionery; ices; molasses; yeast, baking powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments), namely salad dressings, 
ketchup, mayonnaise; ice; tobacco; smokers' articles, namely 
ashtrays for smokers, boxes and cases for cigars and cigarettes; 
matches. Priority Filing Date: September 10, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 59564/2010 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on October 11, 2010 under 
No. 606425 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,504,100. 2010/11/17. HomeAway.com, Inc., Ste. 300, 1011 W. 
Fifth Street, Austin, Texas 78703, UNITED STATES OF 
AMERICA 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 colours 
blue and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a blue birdhouse design with a white front wall and 
white windows on the side wall.

SERVICES: Vacation real estate listing services; providing 
vacation real estate listing services via a global computer 
network; providing vacation home rental information via the 
internet; providing temporary lodging information regarding 
vacation homes via the internet. Used in CANADA since at least 
as early as July 12, 2006 on services. Priority Filing Date: May 
19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/042855 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 
2011 under No. 3,996,179 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
cabane à oiseaux bleue munie d'un mur avant blanc et de 
fenêtres blanches sur le mur latéral. .

SERVICES: Fiches descriptives de propriétés pour les 
vacances; offre de fiches descriptives de propriétés pour les 
vacances au moyen d'un réseau informatique mondial; offre 
d'information sur la location de maisons de vacances sur 
Internet; offre d'information sur l'hébergement temporaire 
concernant les maisons de vacances sur Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juillet 2006 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 19 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/042855 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 juillet 2011 sous le No. 3,996,179 en liaison avec les 
services.

1,504,351. 2010/11/18. European Association of Geochemistry, 
LMTG, 14, avenue Edouard Belin, 31400 Toulouse, 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

GOLDSCHMIDT
WARES: Photographs; books; annuals; magazines; newsletters; 
newspapers; albums; periodicals; journals; scientific journals; 
catalogues; manuals; maps; pamphlets; leaflets; posters; labels; 
printed instructional and teaching material in the field of 
geochemistry; USB sticks containing information in the field of 
geochemistry and information in the nature of a conference 
program, map and schedule. SERVICES: (1) Arranging and 
conducting conferences in the field of education and science. (2) 
Advertising the wares and services of others; organising and 
conducting trade shows and fairs in the field of education and 
science for others; rental of advertising space and sales space 
on websites; preparing advertisements for others; distribution of 
information and announcements to the public relating to 
conferences and educational and scientific products; books and 
magazines publishing; electronic publishing; the provision of 
online journals; the provision of newsletters via the Internet in the 
field of education and science; providing information and 
advisory service in the field of education and science; distribution 
of printed and online materials, namely, magazines, journals, 
pamphlets and electronic publications related to conferences and 
education services in the field of education and science. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Photos; livres; publications annuelles; 
magazines; bulletins d'information; journaux; albums; 
périodiques; revues; revues scientifiques; catalogues; guides 
d'utilisation; cartes géographiques; dépliants; feuillets; affiches; 
étiquettes; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans le 
domaine de la géochimie; clés USB contenant de l'information 
dans le domaine de la géochimie et de l'information sous forme 
de programme, de carte géographique et d'horaire de 
conférence. SERVICES: (1) Organisation et tenue de 
conférences dans les domaines de l'éducation et des sciences. 
(2) Publicité des marchandises et des services de tiers; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines 
de l'éducation et des sciences pour des tiers; location d'espace 
publicitaire et d'espace de vente sur des sites Web; préparation 
de publicités pour des tiers; distribution d'information et 
d'annonces au public ayant trait à des conférences et à des 
produits éducatifs et scientifiques; publication de livres et de 
magazines; édition électronique; offre de revues en ligne; offre 
de cyberlettres par Internet dans les domaines de l'éducation et 
des sciences; offre d'information et de conseils dans les 
domaines de l'éducation et des sciences; distribution de matériel 
imprimé et en ligne, nommément de magazines, de revues, de 
dépliants et de publications électroniques concernant des 
conférences et des services éducatifs dans les domaines de 
l'éducation et des sciences. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 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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1,504,597. 2010/11/19. AGRÍCOLA MAAS, S.A. DE C.V., Pedro 
Chavolla 121-2, Centro, La Piedad, Michoacán, 59300, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VIRTUAL VARNER, LLC, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, 
WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

RED SUNSHINE
WARES: Fresh fruits and vegetables; seeds and natural plants 
and flowers; live animals; foodstuff for animals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais; graines ainsi que 
plantes et fleurs naturelles; animaux vivants; produits 
alimentaires pour animaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,505,056. 2010/11/23. Strategic Storage Holdings, LLC, 111 
Corporate Drive, Suite 120, Ladera Ranch, California 92694, 
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

SMARTSTOP SELF STORAGE... THE 
SMARTER WAY TO STORE!

SERVICES: Providing retail store services featuring storage 
supplies, namely boxes, shipping blankets and pads, and 
insulation materials; storage of vehicles, namely, storage of cars, 
recreational vehicles, boats, and aircraft of others; storage of 
files and documents of others; physical storage of electronically-
stored household and business records; providing self-storage 
facilities for others; providing rental storage spaces for others; 
warehousing services for goods of others; providing portable 
metal structures for storage of goods of others; rental of storage 
containers; providing containers for storage of goods of others; 
marina services for berthing, mooring, and storage of boats; 
providing pickup, delivery and storage of goods of others by 
truck. Priority Filing Date: July 02, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/076,768 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2012 under No. 
4,150,753 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de magasin de vente au détail de 
fournitures d'entreposage, nommément de boîtes, de 
couvertures et de coussins d'expédition ainsi que de matériaux 
isolants; entreposage de véhicules, nommément entreposage 
des automobiles, des véhicules de plaisance, des bateaux et des 
avions de tiers; entreposage des dossiers et des documents de 
tiers; entreposage physique de dossiers électroniques 
domestiques et professionnels; offre d'installations 
d'entreposage libre-service pour des tiers; offre de location 
d'espace d'entreposage pour des tiers; services d'entreposage 
des marchandises de tiers; fourniture de structures portatives en 
métal pour l'entreposage des marchandises de tiers; location de 
conteneurs d'entreposage; fourniture de conteneurs pour 
l'entreposage des marchandises de tiers; services de marina 
pour l'accostage, le mouillage et l'entreposage de bateaux; offre 

de collecte, de livraison et d'entreposage des marchandises de 
tiers par camion. Date de priorité de production: 02 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/076,768 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous 
le No. 4,150,753 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,505,057. 2010/11/23. Strategic Storage Holdings, LLC, 111 
Corporate Drive, Suite 120, Ladera Ranch, California 92694, 
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

SMARTSTOP... THE SMARTER WAY 
TO STORE!

SERVICES: Providing retail store services featuring storage 
supplies, namely boxes, shipping blankets and pads, and 
insulation materials; storage of vehicles, namely, storage of cars, 
recreational vehicles, boats, and aircraft of others; storage of 
files and documents of others; physical storage of electronically-
stored household and business records; providing self-storage 
facilities for others; providing rental storage spaces for others; 
warehousing services for goods of others; providing portable 
metal structures for storage of goods of others; rental of storage 
containers; providing containers for storage of goods of others; 
marina services for berthing, mooring, and storage of boats; 
providing pickup, delivery and storage of goods of others by 
truck. Priority Filing Date: July 02, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/076,756 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 
4,165,094 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de magasin de vente au détail de 
fournitures d'entreposage, nommément de boîtes, de 
couvertures et de coussins d'expédition ainsi que de matériaux 
isolants; entreposage de véhicules, nommément entreposage 
des automobiles, des véhicules de plaisance, des bateaux et des 
avions de tiers; entreposage des dossiers et des documents de 
tiers; entreposage physique de dossiers électroniques 
domestiques et professionnels; offre d'installations 
d'entreposage libre-service pour des tiers; offre de location 
d'espace d'entreposage pour des tiers; services d'entreposage 
des marchandises de tiers; fourniture de structures portatives en 
métal pour l'entreposage des marchandises de tiers; location de 
conteneurs d'entreposage; fourniture de conteneurs pour 
l'entreposage des marchandises de tiers; services de marina 
pour l'accostage, le mouillage et l'entreposage de bateaux; offre 
de collecte, de livraison et d'entreposage des marchandises de 
tiers par camion. Date de priorité de production: 02 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/076,756 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous 
le No. 4,165,094 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,505,204. 2010/11/24. Theatro GmbH & Co. KG, Hirschstr. 12, 
89073 Ulm, Baden-Württemberg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Recorded magnetic recording medium, namely, 
magnetic recording tapes, cards and discs containing dramatic 
performances, comedic performances and musical 
performances; phonograph records; sound and video recordings, 
namely, CD's, CD-ROM's and DVD's. SERVICES: Discotheque 
services, night club entertainment services featuring music, 
dancing and comedy; music-halls; theatre productions; 
entertainment and cultural services, namely, production, 
preparation, presentation, distribution of live shows presenting 
dramatic performances, comedic performances and musical 
performances; party planning. Used in GERMANY on wares and 
on services. Registered in or for GERMANY on August 21, 2008 
under No. 302008020820 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports d'enregistrement magnétiques 
préenregistrés, nommément cassettes, cartes et disques 
d'enregistrement magnétiques contenant des représentations 
d'oeuvres dramatiques, comiques et musicales; disques; 
enregistrements audio et vidéo, nommément CD, CD-ROM et 
DVD. SERVICES: Services de discothèque, services de 
divertissement en boîte de nuit offrant de la musique, de la 
danse et des spectacles d'humour; music-halls; production de 
pièces de théâtre; services de divertissement et services 
culturels, nommément production, préparation, présentation et 
distribution devant public d'oeuvres dramatiques, comiques et 
musicales; planification de fêtes. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 août 2008 sous le 
No. 302008020820 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.

1,505,280. 2010/11/24. Envirotech Pumpsystems, Inc., 440 West 
800 South, Salt Lake City, Utah  84101, 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

LEWIS

WARES: Corrosion resistant metal alloy for use in partially 
wrought goods, namely pump bodies and valve bodies and parts 
therefor, machine components, flanges, plates, bars, beams, 
wire and mesh, pipes, and for use in the manufacture thereof; 
pumps, namely horizontal and vertical centrifugal pumps, axial 
flow pumps, rotary pumps, reciprocating pumps and positive 
displacement pumps, sulfuric acid pumps, phosphoric acid 
pumps, molten sulfur pumps, all for processing sulfuric acid, 
phosphoric acid and caustic fluids, and parts for such pumps, 
namely, casings, housings, elbow housings, pedestals, frames, 
bases, shafts, liners, impellers, seals, seal assemblies, bearings, 
bearing assemblies, drive belts; and industrial valves for use in 
industrial processing systems employing pipe systems for 
transferring fluids, butterfly valves, globe valves and gate valves, 
valve disks, valve seats, valve liners, valve actuator mechanisms 
and parts therefor, orifice plates, strainers and dip pipes. Priority
Filing Date: May 25, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/047,421 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 28, 2011 under No. 3984061 on wares.

MARCHANDISES: Alliage métallique résistant à la corrosion 
pour les produits mi-ouvrés, nommément les corps de pompe, 
les corps de robinet et les pièces connexes, les pièces de 
machine, les brides, les plaques, les barres, les poutres, les fils 
et les treillis, les tuyaux ainsi que pour la fabrication de ces 
produits; pompes, nommément pompes centrifuges horizontales 
et verticales, pompes axiales, pompes rotatives, pompes 
alternatives et pompes volumétriques, pompes à acide 
sulfurique, pompes à acide phosphorique, pompes pour soufre 
fondu, toutes pour le traitement de l'acide sulfurique, de l'acide 
phosphorique et des liquides caustiques, ainsi que pièces pour 
ces pompes, nommément corps, boîtiers, boîtiers coudés, 
socles, cadres, bases, arbres, doublures, rotors, sceaux, 
ensembles d'étanchéité, roulements, courroies d'entraînement; 
robinets industriels pour systèmes de traitement industriel 
utilisant des systèmes de tuyauterie pour le transfert de liquides, 
robinets à papillon, clapets à bille et vannes-portes, clapets de 
vanne, sièges de soupape, revêtements pour valves, 
actionneurs et pièces connexes, diaphragmes, crépines et tubes 
plongeurs. Date de priorité de production: 25 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/047,421 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 juin 2011 sous 
le No. 3984061 en liaison avec les marchandises.
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1,505,824. 2010/11/30. Makoto Optical Co., Ltd., 2-5-16, 
Maruyama-cho, Sabae-shi, Fukui 916-0019, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The translation provided by the applicant of the Japanese 
word(s) and the word AYUMI is ADVANCE. The transliteration 
provided by the applicant of the Japanese character(s) is A-YU-
MI.

WARES: Ski goggles, swimming goggles, safety goggles, 
contact lenses, sunglasses, pince-nez, eyeglasses, eyeglass 
cases, eyeglass temples, containers for contact lenses, pince-
nez cases, eyeglass chains, eyeglass cords, eyeglass frames, 
pince-nez chains, pince-nez cords, pince-nez mountings, divers' 
masks. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on October 11, 2002 under No. 4611139 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
AYUMI est ADVANCE. Selon le requérant, la translittération du 
caractère japonais est A-YU-mi.

MARCHANDISES: Lunettes de ski, lunettes de natation, 
lunettes de protection, verres de contact, lunettes de soleil, 
pince-nez, lunettes, étuis à lunettes, branches de lunettes, 
contenants pour verres de contact, étuis à pince-nez, chaînes 
pour lunettes, cordons de lunettes, montures de lunettes, 
chaînes de pince-nez, cordons de pince-nez, montures de pince-
nez, masques de plongée. Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 
octobre 2002 sous le No. 4611139 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,916. 2010/11/30. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MAGNISOLV
WARES: Solvents and deuterated solvents for use in scientific 
research laboratories and for use in the computer industry; 
solvents and deuterated solvents for use in scientific research; 
solvents and deuterated solvents for use in the electronic and 
electronic components manufacturing industry, in the optical 
industry, in the fibre optics industry, in the cosmetic industry, in 
the pharmaceutical industry, in the food industry, in the drinking 
and waste water industry, in the photographic industry, in the 
pulp and paper industry, in the petrochemical industry, in the 
solar cell industry. Used in GERMANY on wares. Registered in 
or for GERMANY on March 15, 2010 under No. 30 2010 006956 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solvants et solvants deutérés pour utilisation 
dans les laboratoires de recherche scientifique et dans l'industrie 
de l'informatique; solvants et solvants deutérés pour utilisation 
dans la recherche scientifique; solvants et solvants deutérés 
pour utilisation dans les industries de l'électronique et de la 
fabrication de composants électroniques, l'industrie optique, 
l'industrie de la fibre optique, l'industrie cosmétique, l'industrie 
pharmaceutique, l'industrie alimentaire, l'industrie de l'eau 
potable et des eaux usées, l'industrie de la photographie, 
l'industrie des pâtes et papiers, l'industrie pétrochimique ainsi 
que l'industrie des piles solaires. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 15 mars 2010 sous le No. 30 2010 006956 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,507,396. 2010/12/10. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TRAVEL WELL
WARES: Fabric protective shell for sleeping. Priority Filing 
Date: November 01, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/166,165 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coquille protectrice en tissu pour dormir. 
Date de priorité de production: 01 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/166,165 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,507,904. 2010/12/15. Global Carbon Capture and Storage 
Institute Ltd, Level 2, 64 Allara Street, Canberra, Australian 
Capital Territory 2601, AUSTRALIA 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) Providing research funding and grants, namely, 
funding and grants in the fields of environmental science, carbon 
capture and storage, greenhouse emissions and for the 
development of expertise and capacity building in the fields of 
environmental science, carbon capture and storage, greenhouse 
emissions; economic and financial analysis; economic and 
financial forecasting; scientific and technological research, 
namely, research into environmental science, carbon capture 
and storage, greenhouse emissions; promoting the 
advancement, deployment and acceleration of innovation and 
projects in the fields of environmental science, carbon capture 
and storage, greenhouse emissions by financially sponsoring 
and providing speakers for conferences, seminars and 
workshops in the aforesaid fields; providing information and 
advice in the fields of environmental science, carbon capture and 
storage, greenhouse emissions; collaborative research support, 
namely, support for research in the fields of environmental 
science, carbon capture and storage, greenhouse emissions; 
facilitating collaboration and partnerships, namely, partnerships 
in the fields of environmental science, carbon capture and 
storage, greenhouse emissions. Priority Filing Date: July 08, 
2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 1371095 in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on July 08, 2010 
under No. 1371095 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: 1. Offre de financement pour la recherche et de 
subventions à la recherche, nommément de financement et de 
subventions dans les domaines de la science de 
l'environnement, de la capture et du stockage de carbone, des 
émissions de gaz à effet de serre ainsi que pour le 
développement de l'expertise et le renforcement des capacités 
dans les domaines de la science de l'environnement, de la 
capture et du stockage de carbone ainsi que des émissions de 

gaz à effet de serre; analyse économique et financière; 
prévisions économiques et financières; recherches scientifiques 
et technologiques, nommément recherche dans les domaines de 
la science de l'environnement, de la capture et du stockage de 
carbone, des émissions de gaz à effet de serre; promotion de 
l'avancement, de la mise en oeuvre et de l'accélération de 
l'innovation et des projets dans les domaines de la science de 
l'environnement, de la capture et du stockage de carbone, des 
émissions de gaz à effet de serre par l'offre de commandites et 
la mise à disposition de conférenciers pour des conférences, des 
séminaires et des ateliers dans les domaines susmentionnés; 
offre d'information et de conseils dans les domaines de la 
science de l'environnement, de la capture et du stockage de 
carbone, des émissions de gaz à effet de serre; soutien à la 
recherche coopérative, nommément soutien à la recherche dans 
les domaines de la science de l'environnement, de la capture et 
du stockage de carbone, des émissions de gaz à effet de serre; 
organisation de collaborations et de partenariats, nommément 
de partenariats dans les domaines de la science de 
l'environnement, de la capture et du stockage de carbone, des 
émissions de gaz à effet de serre. Date de priorité de production: 
08 juillet 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1371095 en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 08 juillet 2010 sous le No. 1371095 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,508,282. 2010/12/17. Disney Enterprises, Inc., A Delaware 
Corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 
91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

PIRATES OF THE CARIBBEAN: ON 
STRANGER TIDES

WARES: (1) Cosmetics. (2) Audio and video recordings 
featuring live-action entertainment, music and stories; audio and 
visual recordings in all media featuring live-action entertainment, 
music and stories; pre-recorded audio discs and compact discs 
featuring music; pre-recorded DVDs, digital versatile discs and 
digital video discs featuring live-action entertainment, motion 
picture films featuring live action entertainment; motion picture 
films featuring live action entertainment; musical recordings. (3) 
Jewelry. (4) Art prints; bookmarks; books featuring stories, 
games and activities for children; calendars; children's activity 
books; comic books; diaries; gift cards; memo pads; note paper; 
notebooks; notebook paper; paper cake decorations; picture 
books; posters; stickers; writing paper. (5) All purpose carrying 
bags; coin purses; leather and imitation leather key chains; 
purses; wallets. (6) Bed blankets; bed linen; throws. (7) 
Costumes for use in role-playing games; Halloween costumes; 
headwear, namely, baseball caps, caps, caps with visors, 
stocking caps, toques, peak caps, hats, soft bucket hats, 
brimmed hats, golf hats and flop hats; jackets; shirts; 
sweatshirts; tank tops. (8) Action figures and accessories 
therefor; board games; toy building blocks; collectable toy 
figures; dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; 
manipulative games; parlor games; toy action figures and 
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accessories therefor; toy vehicles; toy figures; toy weapons. (9) 
Cosmetics; dentifrices; non-medicated toiletries, namely, after-
shave preparations, hair care preparations, hair colouring 
preparations, hair growth preparations, hair removal 
preparations, lip care preparations, nail care preparations, skin 
care preparations; fragrances; perfumes. (10) Audio recordings; 
video recordings; audio and visual recordings in all media; video 
and computer game cartridges, discs and software; consumer 
electronics and accessories therefor, namely, audio cassette 
recorders, audio cassette players, audio speakers, binoculars, 
calculators, camcorders, cameras, computer hardware, namely 
CD-ROM drives, CD-ROM writers, and computer modems, 
cellular telephones, cellular telephone accessories, namely, 
headphones, head sets, adapters and batteries for cellular 
telephones, cellular telephone cases, chips containing musical 
recordings, face plates for cellular telephones, compact disc 
players, compact disc recorders, computer game programs, 
computer game cartridges and discs, computers, computer 
hardware, computer keyboards, computer monitors, computer 
mouse, computer disc drives, computer software, namely, 
computer games and learning activities for children, cordless 
telephones, decorative magnets, digital cameras, DVD players, 
DVD recorders, electronic personal organizers, headphones, 
karaoke machines, microphones, MP3 players, mouse pads, 
pagers, personal stereos, video players, personal video players, 
personal digital assistants, printers, radios, sunglasses, 
telephones, television sets, video cameras, video game 
cartridges, video game discs, videophones, walkie-talkies and 
wrist and arm rests for use with computers; eyeglasses and 
sunglasses and accessories therefor, namely, eyeglasses, 
eyeglass lenses, eyeglass frames, eyeglass chains, eyeglass 
cases and sunglasses; decorative refrigerator magnets; 
graduated rulers for office and stationery; hand-held units for 
playing electronic games for use with an external display screen 
or monitor. (11) Clocks; jewelry; jewelry boxes; jewelry cases; 
key rings of precious metal; coins; watches; watch bands. (12) 
Address books; almanacs; appliqués in the form of decals; 
appointment books; art prints; arts and craft paint kits; autograph 
books; baby books; ball point pens; baseball cards; binders; 
books; bookends; bookmarks; a series of fiction books; books 
featuring stories, games and activities for children; bumper 
stickers; calendars; cartoon strips; Christmas cards; chalk; 
children's activity books; coasters made of paper; coin albums; 
coloring books; coloring pages; color pencils; comic books; 
comic strips; coupon books; crayons; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies made of 
paper; drawing rulers; dry erase writing boards and writing 
surfaces; envelopes; erasers; felt pens; flash cards; gift cards; 
gift wrapping paper; globes; greeting cards; guest books; general 
feature magazines; maps; markers; memo pads; modeling clay; 
newsletters and printed periodicals, featuring stories, games and 
activities for children; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper 
cake decorations; paper party decorations; paper napkins; 
plastic party bags; paper party bags; paperweights; paper gift 
wrap bows; paper pennants; paper place mats; paper table 
cloths; plastic table covers; pen or pencil holders; pencils; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; photograph 
albums; photographs; photo-engravings; pictorial prints; picture 
books; plastic shopping bags; portraits; postcards; posters; 
printed awards; printed certificates; printed invitations; printed 
menus; recipe books; rubber stamps; score cards; stamp 
albums; stationery, namely, note pads, doodlers, blank drawing 

pads, scrapbooks, coil exercise books, stitched exercise books, 
writing pads; staplers; stickers; trading cards; ungraduated 
rulers; writing paper; writing instruments. (13) Bags, namely, 
beach bags, cosmetic bags, diaper bags, garment bags, golf 
bags, laundry bags, overnight bags, school bags, shoe bags, 
sports bags, tool bags, travel bags; backpacks; calling card 
cases; coin purses; fanny packs; key cases; key chains; 
luggage; luggage tags; purses; umbrellas; wallets. (14) Afghans; 
aprons; barbecue mitts; bath linen; bath towels; bed blankets; 
bed canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed spreads; 
blanket throws; calico cloth; children's blankets; cloth coasters; 
cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; comforters; crib 
bumpers; window curtains; fabric flags; felt pennants; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; household linen; 
kitchen towels; oven mitts; pillow cases; pillow covers; pot 
holders; quilts; receiving blankets; silk blankets; table linen; 
textile napkins; textile place mats; textile tablecloths; throws; 
towels; washcloths; woolen blankets. (15) Clothing, footwear and 
headwear, namely, bandanas, beach cover-ups, beachwear, 
belts, bikinis, blazers, bow ties, bras, chaps, cloth bibs for 
babies, coats, dresses, ear muffs, shoes, athletic shoes, 
slippers, boots and sandals, gloves, golf shirts, Halloween 
costumes, head bands, baseball caps, stocking caps, toques, 
peak caps, hats, soft bucket hats, brimmed hats, golf hats and 
flop hats, hosiery, infantwear, jackets, jeans, jerseys, kerchiefs, 
leotards, leg warmers, mittens, neckties, night shirts, night 
gowns, overalls, pajamas, pants, panty hose, polo shirts, 
ponchos, rainwear, robes, scarves, shirts, skirts, shorts, slacks, 
sleepwear, socks, stockings, sweaters, sweat pants, sweat 
shirts, swimsuits, tank tops, tights, t-shirts, underwear, vests, 
wrist bands. (16) Action skill games; toy action figures and 
accessories therefor; board games; card games; children's 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; basketballs; bath 
toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean bag dolls; toy 
building blocks; bowling balls; bubble making wands and solution 
sets; chess sets; children's play cosmetics; Christmas stockings; 
Christmas tree decorations [except confectionary or illumination 
articles]; collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss 
toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; electric 
action toys; equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball markers; hand held 
unit for playing electronic games; hockey pucks; inflatable toys; 
jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic tricks; marbles; 
manipulative games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small toys; paper 
party hats; party games; playing cards; plush toys; puppets; 
roller skates; rubber balls; skateboards; snow boards; snow 
globes; soccer balls; spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; 
table tennis tables; talking toys; target games; teddy bears; 
tennis balls; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy 
vehicles; toy scooters; toy cars; toy model kits; toy figures; toy 
banks; toy trucks; toy watches; wind-up toys; return tops. 
SERVICES: (1) Production, presentation, distribution, and rental 
of motion picture films; production, presentation, and rental of 
sound and visual recordings; production and provision of 
entertainment news and entertainment information via 
communication and computer networks; providing entertainment 
services via a global communication network in the nature of 
online games and websites featuring a wide variety of general 
interest entertainment information relating to motion picture films, 
musical videos, related film clips, photographs, and other 
multimedia materials; amusement park and theme park services. 
(2) Production, presentation, distribution, and rental of motion 
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picture films; production, presentation, distribution, and rental of 
television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings; production 
of entertainment shows and interactive programs for distribution 
via television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; production 
and provision of entertainment, news, and information via 
communication and computer networks; amusement park and 
theme park services; presentation of live stage shows; 
presentation of live performances; theater productions; 
entertainer services, namely, live appearances by a professional 
entertainer; online services, namely, interactive games, virtual 
interactive worlds, chat-rooms and electronic mail services. 
Priority Filing Date: July 14, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85084730 in association with the 
same kind of wares (1), (9); July 14, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85084727 in association 
with the same kind of wares (2), (10); July 14, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85084723 in 
association with the same kind of wares (3), (11); July 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85084718 in association with the same kind of wares (4), (12); 
July 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85084785 in association with the same kind of 
services; July 14, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85084702 in association with the 
same kind of wares (6), (14); July 14, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85084696 in association 
with the same kind of wares (7), (15); July 14, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85084693 in 
association with the same kind of wares (8), (16); July 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85084715 in association with the same kind of wares (5), (13). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8) and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2011 under No. 
4,007,439 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 02, 2011 under No. 4,007,440 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 30, 2011 under No. 4,020,478 
on wares (7); UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 
2011 under No. 4,020,479 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on March 13, 2012 under No. 4,112,551 on wares (6); 
UNITED STATES OF AMERICA on March 13, 2012 under No. 
4,112,553 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 13, 2012 under No. 4,112,550 on wares (8); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 20, 2012 under No. 4,115,703 
on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on March 20, 
2012 under No. 4,115,702 on wares (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) and 
on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Enregistrements audio 
et vidéo contenant du divertissement, de la musique et des 
contes; enregistrements audio et visuels sur tous types de 
supports contenant du divertissement, de la musique et des 
contes; disques audio et disques compacts préenregistrés de 
musique; DVD, disques numériques universels et disques 
vidéonumériques préenregistrés de divertissement, de films de 
divertissement; films de divertissement; enregistrements 
musicaux. (3) Bijoux. (4) Reproductions artistiques; signets; 
livres de contes, de jeux et d'activités pour enfants; calendriers; 
livres d'activités pour enfants; livres de bandes dessinées; 
agendas; cartes-cadeaux; blocs-notes; papier à lettres; carnets; 

papier pour carnets; décorations à gâteau en papier; livres 
d'images; affiches; autocollants; papier à lettres. (5) Cabas tout 
usage; porte-monnaie; chaînes porte-clés en cuir et en similicuir; 
sacs à main; portefeuilles. (6) Couvertures; linge de lit; jetés. (7) 
Costumes pour jeux de rôle; costumes d'Halloween; couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball, bonnets, casquettes 
à visière, tuques, casquettes, chapeaux, chapeaux cloches 
mous, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux 
à bords tombants; vestes; chemises; pulls d'entraînement; 
débardeurs. (8) Figurines d'action et accessoires connexes; jeux 
de plateau; blocs de jeu de construction; figurines de collection; 
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de 
poupées; jeux de manipulation; jeux de société; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; véhicules jouets; 
figurines jouets; armes jouets. (9) Cosmétiques; dentifrices; 
articles de toilette non médicamenteux, nommément produits 
après-rasage, produits de soins capillaires, colorants capillaires, 
produits pour la pousse des cheveux, produits épilatoires, 
produits de soins des lèvres, produits de soins des ongles, 
produits de soins de la peau; parfums; parfumerie. (10) 
Enregistrements audio; enregistrements vidéo; enregistrements 
audio et vidéo sur tous types de supports; cartouches, disques et 
logiciels de jeux vidéo et informatiques; appareils électroniques 
grand public et accessoires connexes, nommément 
enregistreurs de cassettes audio, lecteurs de cassettes audio, 
haut-parleurs, jumelles, calculatrices, caméscopes, appareils 
photo et caméras, matériel informatique, nommément lecteurs 
de CD-ROM, graveurs de CD-ROM et modems, téléphones 
cellulaires, accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et piles pour 
téléphones cellulaires, étuis pour téléphones cellulaires, puces 
contenant des enregistrements musicaux, façades pour 
téléphones cellulaires, lecteurs de disques compacts, graveurs 
de disques compacts, programmes de jeux informatiques, 
cartouches et disques de jeux informatiques, ordinateurs, 
matériel informatique, claviers d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, lecteurs de disque, logiciels, 
nommément jeux informatiques et activités d'apprentissage pour 
enfants, téléphones sans fil, aimants décoratifs, appareils photo 
et caméras numériques, lecteurs de DVD, graveurs de DVD, 
agendas électroniques personnels, casques d'écoute, appareils 
de karaoké, microphones, lecteurs MP3, tapis de souris, 
radiomessageurs, chaînes stéréo personnelles, lecteurs vidéo, 
lecteurs vidéo personnels, assistants numériques personnels, 
imprimantes, radios, lunettes de soleil, téléphones, téléviseurs, 
caméras vidéo, cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, 
visiophones, émetteurs-récepteurs portatifs ainsi que repose-
poignets et accoudoirs pour utilisation avec des ordinateurs; 
lunettes et lunettes de soleil ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes, 
chaînes pour lunettes, étuis à lunettes et lunettes de soleil; 
aimants décoratifs pour réfrigérateurs; règles pour le bureau; 
appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur. (11) Horloges; 
bijoux; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; anneaux porte-clés en 
métal précieux; pièces de monnaie; montres; bracelets de 
montre. (12) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir 
décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions 
artistiques; nécessaires de peinture d'artisanat; carnets 
d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures; livres; serre-livres; signets; série de livres de 
fiction; livres de contes, de jeux et d'activités pour enfants; 
autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; 
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cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; sous-verres
en papier; albums de pièces de monnaie; livres à colorier; pages 
à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; 
bandes dessinées; carnets de bons de réduction; crayons à 
dessiner; décalcomanies; ornements de table décoratifs en 
papier; agendas; couches jetables pour bébés en papier; règles 
à dessin; tableaux blancs et surfaces d'écriture à essuyage à 
sec; enveloppes; gommes à effacer; crayons-feutres; cartes 
éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de 
souhaits; livres d'or; revues d'articles généraux; cartes 
géographiques; marqueurs; blocs-notes; pâte à modeler; 
bulletins et périodiques imprimés contenant des contes, des jeux 
et des activités pour enfants; journaux; papier à lettres; carnets; 
papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; cotillons en 
papier; décorations à gâteau en papier; décorations de fête en 
papier; serviettes de table en papier; sacs surprises en plastique; 
sacs surprises en papier; presse-papiers; noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; 
nappes en papier; dessus de table en plastique; porte-stylos ou 
porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et 
à crayons; stylos; albums photos; photos; photogravures; photos 
artistiques; livres d'images; sacs à provisions en plastique; 
portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix 
imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus 
imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; cartes de 
pointage; albums de timbres; articles de papeterie, nommément 
blocs-notes, blocs pour griffonner, blocs à dessin vierges, 
scrapbooks, cahiers d'exercices à spirales, cahiers d'exercices 
piqués, blocs-correspondance; agrafeuses; autocollants; cartes 
à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; 
instruments d'écriture. (13) Sacs, nommément sacs de plage, 
sacs à cosmétiques, sacs à couches, housses à vêtements, 
sacs de golf, sacs à linge, sacs court-séjour, sacs d'écolier, sacs 
à chaussures, sacs de sport, sacs à outils, sacs de voyage; sacs 
à dos; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; sacs banane; 
étuis porte-clés; chaînes porte-clés; valises; étiquettes à 
bagages; sacs à main; parapluies; portefeuilles. (14) 
Couvertures en tricot; tabliers; gants pour le barbecue; linge de 
toilette; serviettes de bain; couvertures; baldaquins de lit; linge 
de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; calicots; 
couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; petits napperons 
en tissu; drapeaux en toile; fanions en tissu; édredons; bandes 
protectrices de lit d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions 
en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; cape de 
bain; linge de maison; linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies 
d'oreiller; housses d'oreillers; maniques; courtepointes; 
couvertures de bébé; couvertures en soie; linge de table; 
serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; 
jetés; serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine. (15) 
Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément 
bandanas, cache-maillots, vêtements de plage, ceintures, 
bikinis, blazers, noeuds papillon, soutiens-gorge, protège-
pantalons, bavoirs en tissu pour bébés, manteaux, robes, cache-
oreilles, chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, 
bottes et sandales, gants, polos, costumes d'Halloween, 
bandeaux, casquettes de baseball, tuques, casquettes, 
chapeaux, chapeaux cloches mous, chapeaux à larges bords, 
casquettes de golf et chapeaux à bords tombants, bonneterie, 
vêtements pour bébés, vestes, jeans, jerseys, fichus, maillots, 
jambières, mitaines, cravates, chemises de nuit, robes de nuit, 
salopettes, pyjamas, pantalons, bas-culotte, polos, ponchos, 
vêtements imperméables, peignoirs, foulards, chemises, jupes, 
shorts, pantalons sport, vêtements de nuit, chaussettes, bas,

chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
maillots de bain, débardeurs, collants, tee-shirts, sous-
vêtements, gilets, serre-poignets. (16) Jeux d'adresse; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; 
ballons; ballons de basketball; jouets pour le bain; balles de 
baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées 
rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; 
maquillage jouet pour enfants; bas de Noël; décorations d'arbre 
de Noël (sauf les confiseries et les articles d'éclairage); figurines 
de collection; mobiles de lit d'enfant; jouets de lit d'enfant; 
disques volants jouets; poupées; vêtements de poupée; 
accessoires de poupée; jeux de poupée; jouets d'action 
électriques; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux 
de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; 
repères de balle de golf; appareil de jeux électroniques de 
poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; 
cordes à sauter; cerfs-volants; trousse de magie; billes; jeux de 
manipulation; jouets mécaniques; jouets avec boîte à musique; 
jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; chapeaux de fête en papier; jeux pour réceptions; cartes 
à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; 
balles et ballons de caoutchouc; planches à roulettes; planches 
à neige; boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à 
presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jouets 
parlants; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; 
ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules 
jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; 
figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets 
à remonter; toupies. SERVICES: (1) Production, présentation, 
distribution et location de films; production, présentation et 
location d'enregistrements sonores et visuels; production et offre 
de nouvelles de divertissement et d'information sur le 
divertissement par des réseaux informatiques et de 
communication; offre de services de divertissement par un 
réseau de communication mondial, à savoir de jeux en ligne et 
de sites Web contenant divers renseignements d'intérêt général 
sur le divertissement ayant trait à des films, à des vidéos de 
musique, à des vidéoclips connexes, à des photos et à d'autre 
contenu multimédia; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques. (2) Production, présentation, distribution et location 
de films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements audio et vidéo; 
production d'émissions récréatives ou interactives pour 
distribution par télévision, câble ou satellite, sur supports audio 
ou vidéo, cartouches, disques laser ou disquettes et par d'autres 
moyens électroniques; production et offre de divertissement, de 
nouvelles et d'information par des réseaux de communication et 
informatiques; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; spectacles sur scène; représentations devant 
public; pièces de théâtre; services d'animation, nommément 
prestations d'un artiste professionnel; services en ligne, 
nommément jeux interactifs, mondes virtuels interactifs, 
bavardoirs et services de messagerie électronique. Date de 
priorité de production: 14 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85084730 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1), (9); 14 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85084727 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2), (10); 14 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85084723 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3), (11); 14 juillet 2010, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85084718 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4), (12); 14 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85084785 en liaison avec le même genre de services; 14 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85084702 en liaison avec le même genre de marchandises (6), 
(14); 14 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85084696 en liaison avec le même genre de 
marchandises (7), (15); 14 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85084693 en liaison avec le même 
genre de marchandises (8), (16); 14 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85084715 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5), (13). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
août 2011 sous le No. 4,007,439 en liaison avec les 
marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 
sous le No. 4,007,440 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 
4,020,478 en liaison avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4,020,479 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
mars 2012 sous le No. 4,112,551 en liaison avec les 
marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 
sous le No. 4,112,553 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous le No. 
4,112,550 en liaison avec les marchandises (8); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous le No. 4,115,703 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 
2012 sous le No. 4,115,702 en liaison avec les marchandises 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et en 
liaison avec les services (2).

1,509,147. 2010/12/23. Chainson Footwear, Inc., a California 
Corporation, 301 North Rice Avenue, Oxnard, California 93030, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MODA REFLEX
The English translation of ''MODA'' is FASHION, as provided by 
the applicant.

WARES: (1) Women's footwear namely casual footwear. (2) 
Women's footwear namely casual footwear. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 under 
No. 3720635 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MODA est 
FASHION.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants pour femmes, 
nommément articles chaussants tout-aller. (2) Articles 
chaussants pour femmes, nommément articles chaussants tout-
aller. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3720635 en 

liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,509,151. 2010/12/23. Infront Motor Sports Organisation S.r.l., 
100, Via V. G. Galati, Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters SBK 
are red. The colour red is claimed as a feature of the mark.

WARES: Luminous and mechanical signs and signposts; anti-
glare video screens; goggles namely night vision, safety, 
protective and motorcycle goggles, sun glasses and spectacles; 
cords, frames, lenses and cases for use with spectacles, 
sunglasses; optical apparatus namely, security cameras for anti-
intrusion and burglar alarms; remote controls for locking and 
unlocking doors; remote controls for turning television sets, video 
cassette recorders and stereos on and off; remote controls for 
controlling speed and directions of miniature vehicles; portable 
alarms and sirens used for personal security; batteries namely 
automotive, camera, cellular telephone, watch and general 
purpose; movie, photographic and slide projectors; video 
cassette recorders; video and photographic cameras; exposed 
cinematographic films; flash bulbs; decorative magnets; 
pedometers; speedometers; odometers; calculators; radios; car 
radios; stereo receivers, amplifiers and tuners; phonographic 
record players; digital audio tape players; blank digital audio 
tapes; television sets; telephones; cellular and radio telephones; 
telephone answering machines; satellite apparatus for 
communication purposes, namely, signal transmitters and 
receivers and receiving and transmitting dishes; directional and 
magnetic compasses; compact disc players; digitizers for 
converting analog signals to digital signals; pre-recorded audio 
and video tapes and discs, DVDs and CDs featuring music, auto 
races, sport events, motor racing events and programming 
related to sports personalities; DVD films in the field of motor 
racing, music, sport personalities shows; electronic scoreboards 
and display apparatus, namely timing displays, LED scoreboard 
displays and electronic lap timers for use in the field of 
automobile and motorcycle racing; electronic educational game 
machines for children, electronic hand-held games, free standing 
arcade electronic games, computer and electronic game 
programs; computer software for use in games in the field of 
motor sport; automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers; computers; video 
games; articles of clothing, namely, casual wear, children's 
clothing, shirts, knit shirts, jerseys and tank tops, t-shirts, 
singlets, dresses, skirts, underwear, swimwear, shorts, pants, 
sweaters, warm-up suits, sweatshirts, jackets, blazers, rainwear, 
coats, sports, motorcycle and bike uniforms, neckties, 
wristbands, headbands, gloves, cloth bibs, pajamas, toddler and 
infant playwear, socks and hosiery; pajamas; suspenders, belts, 
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and braces; leisurewear, namely, shirts, tee-shirts, sweatshirts, 
sweatpants, jackets, pants; sports headgear, bike headgear and 
motorcycle headgear, bonnets, caps, hats, scarves, 
headscarves, visors and balaclavas; footwear namely boots, 
shoes, slippers, sandals; wristbands. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres SBK sont rouges. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Enseignes et panneaux lumineux et 
mécaniques; écrans vidéo antireflets; lunettes de protection, 
nommément lunettes de vision nocturne, de sécurité, de 
protection et de moto, lunettes de soleil et lunettes; cordons, 
montures, lentilles ainsi qu'étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
instruments d'optique, nommément caméras de sécurité pour 
avertisseurs d'effraction et alarmes antivol; télécommandes pour 
verrouiller et déverrouiller les portes; télécommandes pour 
allumer et éteindre les téléviseurs, les magnétoscopes et les 
chaînes stéréo; télécommandes pour contrôler la vitesse et la 
direction de véhicules miniatures; alarmes et sirènes portatives 
pour la sécurité personnelle; batteries, nommément 
d'automobile, de caméra, d'appareil photo, de téléphone 
cellulaire, de montre et à usage général; projecteurs 
cinématographiques, photographiques et de diapositives; 
magnétoscopes; caméras et appareils photo; films 
cinématographiques impressionnés; lampes éclairs; aimants 
décoratifs; podomètres; compteurs de vitesse; odomètres; 
calculatrices; radios; autororadios; récepteurs stéréo, 
amplificateurs et syntonisateurs; tourne-disques; lecteurs de 
cassettes audionumériques; cassettes audionumériques vierges; 
téléviseurs; téléphones; téléphones cellulaires et 
radiotéléphones; répondeurs téléphoniques; appareils satellites 
de communication, nommément émetteurs et récepteurs de 
signaux ainsi qu'antennes de réception et de transmission; 
boussoles et compas magnétiques; lecteurs de disques 
compacts; numériseurs pour la conversion de signaux 
analogiques en signaux numériques; cassettes et disques audio 
et vidéo, DVD et CD préenregistrés contenant de la musique, 
des courses automobiles, des évènements sportifs, des courses 
et des émissions de véhicules motorisés concernant des 
personnalités sportives; DVD contenant des films dans le 
domaine des courses de véhicules motorisés, de la musique et 
des émissions sur des personnalités sportives; tableaux 
indicateurs et appareils d'affichage électroniques, nommément 
écrans de chronométrage, tableaux indicateurs à DEL et 
compte-tours électroniques pour utilisation dans le domaine des 
courses d'automobiles et de motos; appareils de jeu éducatifs 
électroniques pour enfants, jeux de poche électroniques, jeux 
électroniques d'arcade sur pieds, programmes de jeux 
informatiques et électroniques; logiciels de jeux dans le domaine 
des sports motorisés; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; ordinateurs; 
jeux vidéo; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, chemises, chemises tricotées, jerseys 
et débardeurs, tee-shirts, maillots, robes, jupes, sous-vêtements, 
vêtements de bain, shorts, pantalons, chandails, survêtements, 
pulls d'entraînement, vestes, blazers, vêtements imperméables, 
manteaux, uniformes de sport, de moto et de vélo, cravates, 
serre-poignets, bandeaux, gants, bavoirs en tissu, pyjamas, 
vêtements de jeu pour tout-petits et bébés, chaussettes et 
bonneterie; pyjamas; jarretelles, ceintures, et bretelles; 

vêtements de détente, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, pantalons; 
couvre-chefs de sport, casques de vélo et casques de moto, 
bonnets, casquettes, chapeaux, foulards, fichus, visières et 
passe-montagnes; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, sandales; serre-poignets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,756. 2010/12/31. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

MENXSERO
WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: 
November 23, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
62754/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de 
priorité de production: 23 novembre 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 62754/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,767. 2010/12/31. Alex Kuhnert, 6042 Vineyard Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1C 2M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL J. 
COLLINS, (LAW OFFICE OF MICHAEL J. COLLINS), 5929L 
JEANNE D'ARC BLVD., SUITE 358, OTTAWA, ONTARIO, 
K1C7K2

ERNESCO TECHNICAL & ADVISORY 
SERVICES INC.

SERVICES: (1) Consulting services in the engineering, technical 
sales and marketing fields of chemical product and service 
markets, namely: technical sales, corporate sales and channel 
management. (2) Consulting services in the engineering, 
technical sales and marketing fields of chemical product and 
service markets, namely: technical marketing, namely, 
competitive intelligence collection and assessment, 
benchmarking in technical performance and cost and a price, 
intellectual property market management, technology and market 
feasibility assessment, product development and 
commercialization, strategic and situational analysis, service 
launches and roll outs, and customer testing. (3) Consulting 
services in the field of chemical engineering, namely: process 
engineering, commissioning and process validation, equipment 
validation, vendor qualification and selection, preliminary and 
detailed costing, economic assessment and feasibility, pilot or 
demonstration plant support, project management, chemical 
concept and technical product development. (4) Consulting 
services, namely: in the field of water treatment, including raw 
water clarification, process water management, effluent 
treatment, cost effective water treatment chemical program 
performance, facility operations and utility management, process 
commissioning and validation and troubleshooting and cost / 
performance benchmarking and project management, extended 
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trials, technical audits, onsite analytical test services, monitoring 
and sampling, new technology introduction. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines du 
génie, des services technico-commerciaux et du marketing sur 
les marchés des produits et des services chimiques, 
nommément des services technico-commerciaux, de la vente 
aux entreprises et de la gestion des canaux. (2) Services de 
consultation dans les domaines du génie, des services technico-
commerciaux et du marketing sur les marchés des produits et 
des services chimiques, nommément du marketing technique, 
nommément de la collecte et de l'évaluation de renseignements 
pour la veille concurrentielle, de l'analyse comparative des 
performances techniques, des coûts et des prix, de la gestion du 
marché de la propriété intellectuelle, des études de faisabilité 
relatives aux technologies et aux marchés, du développement et 
de la commercialisation de produits, de l'analyse stratégique et 
situationnelle, du lancement et du déploiement de services ainsi 
que des essais auprès des clients. (3) Services de consultation 
dans le domaine du génie chimique, nommément de l'ingénierie 
des procédés, de la mise en service et de la validation de 
procédés, de la validation d'équipement, de la qualification et de 
la sélection de fournisseurs, du calcul préliminaire et détaillé des 
coûts, de l'évaluation et des études de faisabilité économiques, 
du soutien aux usines pilotes ou de démonstration, de la gestion 
de projets, du développement de concepts chimiques et de 
produits techniques. (4) Services de consultation, nommément 
dans le domaine du traitement de l'eau, y compris de la 
clarification de l'eau brute, de la gestion de l'eau de fabrication, 
du traitement des effluents, de la rentabilité du traitement de 
l'eau, du rendement des programmes chimiques, de l'exploitation 
des installations et de la gestion des services publics, de la mise 
en service et de la validation de procédés, de la résolution de 
problèmes, de l'analyse comparative des coûts par rapport au 
rendement, de la gestion de projets, des essais prolongés, des 
vérifications techniques, des services d'analyse sur place, de la 
surveillance et de l'échantillonnage, de l'introduction de 
nouvelles technologies. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,509,768. 2010/12/31. Alex Kuhnert, 6042 Vineyard Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1C 2M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL J. 
COLLINS, (LAW OFFICE OF MICHAEL J. COLLINS), 5929L 
JEANNE D'ARC BLVD., SUITE 358, OTTAWA, ONTARIO, 
K1C7K2

ERNESCO
SERVICES: (1) Consulting services in the engineering, technical 
sales and marketing fields of chemical product and service 
markets, namely: technical sales, corporate sales and channel 
management. (2) Consulting services in the engineering, 
technical sales and marketing fields of chemical product and 
service markets, namely: technical marketing, technical 
marketing, namely, competitive intelligence collection and 
assessment, benchmarking in technical performance and cost 
and a price, intellectual property market management, 
technology and market feasibility assessment, product 
development and commercialization, strategic and situational 
analysis, service launches and roll outs, and customer testing. 

(3) Consulting services in the field of chemical engineering, 
namely: process engineering, commissioning and process 
validation, equipment validation, vendor qualification and 
selection, preliminary and detailed costing, economic 
assessment and feasibility, pilot or demonstration plant support, 
project management, chemical concept and technical product 
development. (4) Operation of a management company 
overseeing the operation of a subsidiary carrying on business in 
the field of: land holdings and land development. (5) Operation of 
a management company overseeing the operation of a 
subsidiary carrying on business in the field of: residential 
apartment building management. (6) Consulting services, 
namely: in the field of water treatment, including raw water 
clarification, process water management, effluent treatment, cost 
effective water treatment chemical program performance, facility 
operations and utility management, process commissioning and 
validation and troubleshooting and cost / performance 
benchmarking and project management, extended trials, 
technical audits, onsite analytical test services, monitoring and 
sampling, new technology introduction. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines du 
génie, des services technico-commerciaux et du marketing sur 
les marchés des produits et des services chimiques, 
nommément des services technico-commerciaux, de la vente 
aux entreprises et de la gestion des canaux. (2) Services de 
consultation dans les domaines du génie, des services technico-
commerciaux et du marketing sur les marchés des produits et 
des services chimiques, nommément du marketing technique, 
marketing technique, nommément collecte et évaluation de 
renseignements pour la veille concurrentielle, analyse 
comparative des performances techniques, des coûts et des 
prix, gestion du marché de la propriété intellectuelle, études de 
faisabilité relatives aux technologies et aux marchés, 
développement et commercialisation de produits, analyse 
stratégique et situationnelle, lancement et déploiement de 
services ainsi qu'essais auprès des clients. (3) Services de 
consultation dans le domaine du génie chimique, nommément 
de l'ingénierie des procédés, de la mise en service et de la 
validation de procédés, de la validation d'équipement, de la 
qualification et de la sélection de fournisseurs, du calcul 
préliminaire et détaillé des coûts, de l'évaluation et des études 
de faisabilité économiques, du soutien aux usines pilotes ou de 
démonstration, de la gestion de projets, du développement de 
concepts chimiques et de produits techniques. (4) Exploitation 
d'une entreprise de gestion qui surveille l'exploitation d'une filiale 
qui fait des affaires dans les domaines des avoirs immobiliers et 
de l'aménagement de terrains. (5) Exploitation d'une entreprise 
de gestion qui surveille l'exploitation d'une filiale qui fait des 
affaires dans les domaines de la gestion d'immeubles 
résidentiels. (6) Services de consultation, nommément dans le 
domaine du traitement de l'eau, y compris de la clarification de 
l'eau brute, de la gestion de l'eau de fabrication, du traitement 
des effluents, de la rentabilité du traitement de l'eau, du 
rendement des programmes chimiques, de l'exploitation des 
installations et de la gestion des services publics, de la mise en 
service et de la validation de procédés, de la résolution de 
problèmes, de l'analyse comparative des coûts par rapport au 
rendement, de la gestion de projets, des essais prolongés, des 
vérifications techniques, des services d'analyse sur place, de la 
surveillance et de l'échantillonnage, de l'introduction de 
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nouvelles technologies. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,510,187. 2010/12/30. Natus Medical Incorporated (a Delaware 
corporation), 1501 Industrial Road, San Carlos, California 94070, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

DANTEC
WARES: (1) Medical software for neurological diagnostics. (2) 
Medical and surgical apparatus and instruments for 
neurodiagnostic purposes in brain surgery, namely, needles, 
needle electrodes, medical electrodes. (3) Electronic apparatus 
and instruments for neurological diagnosis of disorders in 
muscles and nerves, namely, needles, needle electrodes, 
medical electrodes. (4) Needles for medical purposes. (5) 
Needle electrodes for medical use. (6) Medical electrodes. (7) 
Apparatus for the provision of muscle and nerve localization 
information for neurodiagnostic purposes, namely, needles, 
needle electrodes and medical electrodes; parts and fittings for 
the aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as 
December 1983 on wares. Priority Filing Date: August 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/100,851 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels médicaux pour les diagnostics 
neurologiques. (2) Appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux pour les diagnostics neurologiques dans le cadre 
d'opérations au cerveau, nommément aiguilles, électrodes 
pointues, électrodes à usage médical. (3) Appareils et 
instruments électroniques pour les diagnostics neurologiques 
dans les muscles et les nerfs, nommément aiguilles, électrodes 
pointues, électrodes à usage médical. (4) Aiguilles à usage 
médical. (5) Électrodes pointues à usage médical. (6) Électrodes 
à usage médical. (7) Appareils pour la diffusion d'information sur 
la localisation des muscles et des nerfs pour les diagnostics 
neurologiques, nommément aiguilles, électrodes pointues et 
électrodes à usage médical; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 1983 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/100,851 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,510,354. 2011/01/06. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

POSITIVELY PURE
WARES: Shampoos, conditioners, styling mousse; styling gels, 
hair sprays, leave in hair conditioning treatments, dry shampoos, 
and two-in-one shampoo and conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooings, revitalisants, mousse 
coiffante; gels coiffants, fixatifs, traitements capillaires 
revitalisants sans rinçage, shampooings secs et shampooings et 
revitalisants combinés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,510,554. 2011/01/10. The Melting Pot Restaurants, Inc., 8810 
Twin Lakes Blvd., Tampa, Florida 33614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

B 21
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 05, 2012 under No. 4,154,530 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 
4,154,530 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,510,667. 2011/01/10. CHEM-AQUA, INC., a legal entity, 2727 
Chemsearch Boulevard, Irving, Texas 75062, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Chemicals, namely, chemicals used for treatment of 
boiler water, treatment of cooling towers, evaporative 
condensers, and HVAC equipment, treatment of chilled water 
loops and thermal storage tanks and processing loops used in 
commercial and industrial operations, treatment of commercial 
and industrial waste water to reduce odors, foam, heavy metals, 
organic and inorganic compounds, and microbiological growth 
and treatment of potable water to reduce odors, heavy metals, 
organic and inorganic compounds, and microbiological 
growth;electronic controllers to monitor and control water 
treatment programs; electronic controllers to monitor water and 
energy usage in cooling towers, evaporative condensers, HVAC 
equipment, boilers, chilled water loops, and thermal storage 
tanks and processing loops used in commercial and industrial 
operations; software for use in electronic controllers to monitor 
and control water treatment programs; filters to remove 
suspended solids in water; filters to remove dissolved solids in 
water; dealkalizers, demineralizers, water softeners, and reverse 
osmosis units; electronic controllers to control microbiological 
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and bacterial growth in open and closed water systems. 
SERVICES: Services, namely, cleaning and maintenance of 
cooling towers and associated HVAC equipment; the cleaning 
and maintenance of HVAC closed water systems; the cleaning of 
potable water lines; the cleaning and maintenance of boilers, 
deaerators, piping, and ignition systems; the maintenance and 
repair of electronic controllers to monitor and control water 
treatment programs; the maintenance and repair of related 
pretreatment equipment, such as water softeners, water filtration 
systems, reverse osmosis systems and systems for the control 
of microbiological and bacterial growth; consulting services in the 
field of water treatment; educational services, namely, informal 
online programs and interactive training in the field of water 
treatment and providing on-line instruction in the field of water 
treatment. Used in CANADA since at least as early as February 
01, 1993 on wares and on services. Priority Filing Date: October 
11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/149,757 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2012 
under No. 4,225,829 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément produits 
chimiques pour le traitement de l'eau de chaudières, pour le 
traitement de tours de refroidissement, de condenseurs 
évaporatifs et d'équipement de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air, pour le traitement de boucles et de 
réservoirs thermiques refroidis à l'eau ainsi que de boucles de 
traitement à usage commercial et industriel, pour le traitement 
d'eaux usées commerciales et industrielles afin de réduire les 
odeurs, la mousse, les métaux lourds, les composés organiques 
et inorganiques et la prolifération microbiologique ainsi que pour 
le traitement de l'eau potable afin de réduire les odeurs, les 
métaux lourds, les composés organiques et inorganiques et la 
prolifération microbiologique; régulateurs électroniques pour la 
surveillance et le contrôle de programmes de traitement de l'eau; 
régulateurs électroniques pour la surveillance de la 
consommation d'eau et d'énergie dans les tours de 
refroidissement, les condenseurs évaporatifs, l'équipement de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, les 
chaudières, les boucles et les réservoirs thermiques refroidis à 
l'eau ainsi que les boucles de traitement à usage commercial et 
industriel; logiciels pour régulateurs électroniques pour la 
surveillance et le contrôle de programmes de traitement de l'eau; 
filtres pour l'enlèvement des solides en suspension dans l'eau; 
filtres pour l'enlèvement des solides dissous dans l'eau; 
désalcaliseurs, déminéralisateurs, adoucisseurs d'eau et 
appareils à osmose inverse; régulateurs électroniques pour le 
contrôle de la prolifération microbiologique et bactérienne dans 
les systèmes d'eau ouverts et fermés. SERVICES: Services, 
nommément nettoyage et entretien de tours de refroidissement 
et de l'équipement de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air connexe; nettoyage et entretien de 
systèmes d'eau à CVCA en circuit fermé; nettoyage de 
canalisations d'eau potable; nettoyage et entretien de 
chaudières, de désaérateurs, de canalisations et de systèmes 
d'allumage; entretien et réparation de régulateurs électroniques 
pour la surveillance et le contrôle de programmes de traitement 
de l'eau; entretien et réparation d'équipement de prétraitement 
connexe, comme des adoucisseurs d'eau, des systèmes de 
filtration d'eau, des systèmes à osmose inverse et des systèmes 
de contrôle de la prolifération microbiologique et bactérienne; 

services de consultation dans le domaine du traitement de l'eau; 
services éducatifs, nommément programmes informels en ligne 
et formation interactive dans le domaine du traitement de l'eau et 
offre de cours en ligne dans le domaine du traitement de l'eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 11 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/149,757 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4,225,829 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,510,668. 2011/01/10. CHEM-AQUA, INC., a legal entity, 2727 
Chemsearch Boulevard, Irving, Texas 75062, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CHEM-AQUA
WARES: (1) Chemicals, namely, chemicals used for treatment of 
boiler water, treatment of cooling towers, evaporative 
condensers, and HVAC equipment, treatment of chilled water 
loops and thermal storage tanks and processing loops used in 
commercial and industrial operations, treatment of commercial 
and industrial waste water to reduce odors, foam, heavy metals, 
organic and inorganic compounds, and microbiological growth 
and treatment of potable water to reduce odors, heavy metals, 
organic and inorganic compounds, and microbiological growth. 
(2) Electronic controllers to monitor and control water treatment 
programs; electronic controllers to monitor water and energy 
usage in cooling towers, evaporative condensers, HVAC 
equipment, boilers, chilled water loops, and thermal storage 
tanks and processing loops used in commercial and industrial 
operations; software for use in electronic controllers to monitor 
and control water treatment programs. SERVICES: Services, 
namely, cleaning and maintenance of cooling towers and 
associated HVAC equipment; the cleaning and maintenance of 
HVAC closed water systems; the cleaning of potable water lines; 
the cleaning and maintenance of boilers, deaerators, piping, and 
ignition systems; the maintenance and repair of electronic 
controllers to monitor and control water treatment programs; the 
maintenance and repair of related pretreatment equipment, such 
as water softeners, water filtration systems, reverse osmosis 
systems and systems for the control of microbiological and 
bacterial growth; consulting services in the field of water 
treatment; educational services, namely, informal online 
programs and interactive training in the field of water treatment 
and providing on-line instruction in the field of water treatment. 
Used in CANADA since at least as early as February 01, 1993 
on wares and on services. Priority Filing Date: December 21, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/202,873 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 and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2008 under 
No. 3,445,063 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
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October 16, 2012 under No. 4,225,828 on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, nommément produits 
chimiques pour le traitement de l'eau de chaudières, pour le 
traitement de tours de refroidissement, de condenseurs 
évaporatifs et d'équipement de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air, pour le traitement de boucles et de 
réservoirs thermiques refroidis à l'eau ainsi que de boucles de 
traitement à usage commercial et industriel, pour le traitement 
d'eaux usées commerciales et industrielles afin de réduire les 
odeurs, la mousse, les métaux lourds, les composés organiques 
et inorganiques, et la prolifération microbiologique ainsi que pour 
le traitement de l'eau potable afin de réduire les odeurs, les 
métaux lourds, les composés organiques et inorganiques et la 
prolifération microbiologique. (2) Régulateurs électroniques pour 
la surveillance et le contrôle de programmes de traitement de 
l'eau; régulateurs électroniques pour la surveillance de la 
consommation d'eau et d'énergie dans les tours de 
refroidissement, les condenseurs évaporatifs, l'équipement de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, les 
chaudières, les boucles et les réservoirs thermiques refroidis à 
l'eau ainsi que les boucles de traitement à usage commercial et 
industriel; logiciels pour régulateurs électroniques pour la 
surveillance et le contrôle de programmes de traitement de l'eau. 
SERVICES: Services, nommément nettoyage et entretien de 
tours de refroidissement et de l'équipement de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air connexe; nettoyage et 
entretien de systèmes d'eau à CVCA en circuit fermé; nettoyage 
de canalisations d'eau potable; nettoyage et entretien de 
chaudières, de désaérateurs, de canalisations et de systèmes 
d'allumage; entretien et réparation de régulateurs électroniques 
pour la surveillance et le contrôle de programmes de traitement 
de l'eau; entretien et réparation d'équipement de prétraitement 
connexe, comme des adoucisseurs d'eau, des systèmes de 
filtration d'eau, des systèmes à osmose inverse et des systèmes 
de contrôle de la prolifération microbiologique et bactérienne; 
services de consultation dans le domaine du traitement de l'eau; 
services éducatifs, nommément programmes informels en ligne 
et formation interactive dans le domaine du traitement de l'eau et 
offre de cours en ligne dans le domaine du traitement de l'eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 21 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/202,873 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 et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 3,445,063 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
octobre 2012 sous le No. 4,225,828 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,510,731. 2011/01/06. Spinal Elements, Inc., a Delaware 
corporation, 2744 Loker Avenue West, Suite 100, Carlsbad, 
California 92010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DELIVERING A NEW STANDARD

WARES: Medical devices, namely, vertebral body replacements, 
spinal prosthesics, spinal fusion implants and polymer orthopedic 
implants, all comprising artificial materials. Priority Filing Date: 
July 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/084,272 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 
04, 2011 under No. 4,036,012 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
remplacements vertébraux, prothèses vertébrales, implants pour 
spondylodèse et implants orthopédiques en polymère, 
comprenant tous des matériaux artificiels. Date de priorité de 
production: 14 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/084,272 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 octobre 2011 sous le No. 
4,036,012 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,767. 2011/01/11. American DJ Supply, Inc., a California 
corporation, 6122 South Eastern Avenue, Los Angeles, 
California 90040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Audio cables, electric cables and electronic cables. 
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2007 
on wares. Priority Filing Date: July 13, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/083,266 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 22, 2011 under No. 
3,923,103 on wares.

MARCHANDISES: Câbles audio, câbles électriques et câbles 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 13 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/083,266 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 février 2011 
sous le No. 3,923,103 en liaison avec les marchandises.
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1,510,821. 2011/01/11. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

WARES: Men's and women's clothing namely, pants, shirts, 
jackets, coats, blouses, jeans, sweaters, leisure wear, skirts, t-
shirts, dresses, vests, shorts; children's clothing, swimwear, 
undergarments, sleepwear, footwear namely shoes, boots, and 
slippers; headgear namely, hats and caps; carrying bags, 
namely, wristlets, totes, clutch bags, carry all bags, computer 
bags, evening bags, messenger bags, school bags; wallets and 
purses, belts, gloves, leggings, socks; sunglasses; jewellery; 
skin care preparations; hair care preparations; hair accessories; 
personal care products namely, bath and shower gel, body 
lotion, body scrub and exfoliator, body butter, body mist, body 
spray, bubble bath, bath salts and bombs, toilet soap and 
personal deodorant; bath and body accessories namely, loofah 
brushes, loofah mitts, sponges, pumice stones, bath pillows; 
cosmetics; eye lash curler, tweezers, manicure and pedicure 
kits, cuticle trimmer, cuticle pusher, emery boards, blotting 
paper, cosmetic sponges, cosmetic brushes, pencil sharpener, 
compact mirror; nail enamel; makeup cleansing wipes, cosmetic 
bags, cosmetic cases; lip balms; sun tanning preparations, self 
tanning preparations, sunscreen; fragrances for personal use, 
cologne, eau de cologne, perfume, eau de parfum, eau de 
toilette; baby blankets; baby toys. SERVICES: Retail clothing 
store services; retail department store services; online retail 
clothing store services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément pantalons, chemises, vestes, manteaux, 
chemisiers, jeans, chandails, vêtements de détente, jupes, tee-
shirts, robes, gilets, shorts; vêtements pour enfants, vêtements 
de bain, vêtements de dessous, vêtements de nuit, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; sacs de 
transport, nommément sacs de poignet, fourre-tout, sacs-
pochettes, sacs fourre-tout, étuis d'ordinateur, sacs de soirée, 
sacoches de messager, sacs d'écolier; portefeuilles et sacs à 
main, ceintures, gants, pantalons-collants, chaussettes; lunettes 
de soleil; bijoux; produits de soins de la peau; produits de soins 
capillaires; accessoires pour cheveux; produits de soins 
personnels, nommément gel de bain et de douche, lotion pour le 
corps, exfoliant pour le corps, beurre pour le corps, produit pour 
le corps en brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, 
bain moussant, sels et boules de bain, savon de toilette et 
déodorant à usage personnel; accessoires pour le bain et le 
corps, nommément brosses en louffa, gants en louffa, éponges, 
pierres ponces, coussins pour le bain; cosmétiques; recourbe-

cils, pinces à épiler, nécessaires de manucure et de pédicure, 
coupe-cuticules, repoussoir, limes d'émeri, papier buvard, 
éponges de maquillage, pinceaux de maquillage, taille-crayon, 
miroir de poche; vernis à ongles; lingettes démaquillantes, sacs 
à cosmétiques, étuis à cosmétiques; baumes à lèvres; produits 
solaires, produits autobronzants, écran solaire; parfums à usage 
personnel, eaux de Cologne, parfums, eau de parfum, eau de 
toilette; couvertures pour bébés; jouets pour bébés. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de vêtements; services 
de grand magasin de détail; services de magasin de vente au 
détail en ligne de vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,510,824. 2011/01/11. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

WARES: Men's and women's clothing namely, pants, shirts, 
jackets, coats, blouses, jeans, sweaters, leisure wear, skirts, t-
shirts, dresses, vests, shorts; children's clothing, swimwear, 
undergarments, sleepwear, footwear namely shoes, boots, and 
slippers; headgear namely, hats and caps; carrying bags, 
namely, wristlets, totes, clutch bags, carry all bags, computer 
bags, beach bags, evening bags, messenger bags, school bags; 
wallets and purses, belts, gloves, leggings, socks; sunglasses; 
jewellery; skin care preparations; hair care preparations; hair 
accessories; personal care products namely, bath and shower 
gel, body lotion, body scrub and exfoliator, body butter, body 
mist, body spray, bubble bath, bath salts and bombs, toilet soap 
and personal deodorant; bath and body accessories namely, 
loofah brushes, loofah mitts, sponges, pumice stones, bath 
pillows; cosmetics; eye lash curler, tweezers, manicure and 
pedicure kits, cuticle trimmer, cuticle pusher, emery boards, 
blotting paper, cosmetic sponges, cosmetic brushes, pencil 
sharpener, compact mirror; nail enamel; makeup cleansing 
wipes, cosmetic bags, cosmetic cases; lip balms; sun tanning 
preparations, self tanning preparations, sunscreen; fragrances 
for personal use, cologne, eau de cologne, perfume, eau de 
parfum, eau de toilette; baby blankets; baby toys. SERVICES:
Retail clothing store services; retail department store services; 
online retail clothing store services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément pantalons, chemises, vestes, manteaux, 
chemisiers, jeans, chandails, vêtements de détente, jupes, tee-
shirts, robes, gilets, shorts; vêtements pour enfants, vêtements 
de bain, vêtements de dessous, vêtements de nuit, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; sacs de 
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transport, nommément sacs de poignet, fourre-tout, sacs-
pochettes, sacs fourre-tout, étuis d'ordinateur, sacs de soirée, 
sacoches de messager, sacs d'écolier; portefeuilles et sacs à 
main, ceintures, gants, pantalons-collants, chaussettes; lunettes 
de soleil; bijoux; produits de soins de la peau; produits de soins 
capillaires; accessoires pour cheveux; produits de soins 
personnels, nommément gel de bain et de douche, lotion pour le 
corps, exfoliant pour le corps, beurre pour le corps, produit pour 
le corps en brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, 
bain moussant, sels et boules de bain, savon de toilette et 
déodorant à usage personnel; accessoires pour le bain et le 
corps, nommément brosses en louffa, gants en louffa, éponges, 
pierres ponces, coussins pour le bain; cosmétiques; recourbe-
cils, pinces à épiler, nécessaires de manucure et de pédicure, 
coupe-cuticules, repoussoir, limes d'émeri, papier buvard, 
éponges de maquillage, pinceaux de maquillage, taille-crayon, 
miroir de poche; vernis à ongles; lingettes démaquillantes, sacs 
à cosmétiques, étuis à cosmétiques; baumes à lèvres; produits 
solaires, produits autobronzants, écran solaire; parfums à usage 
personnel, eaux de Cologne, parfums, eau de parfum, eau de 
toilette; couvertures pour bébés; jouets pour bébés. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de vêtements; services 
de grand magasin de détail; services de magasin de vente au 
détail en ligne de vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,511,308. 2011/01/14. Catalina Lifesciences, LLC, 18102 Sky 
Park Circle, Building 52, Suite J, Irvine, California  92614, 
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

BARIATRIC ADVANTAGE
WARES: Nutritional supplements, namely, chewable multi 
vitamins, meal replacement powders, meal replacement shakes 
and protein powders. Used in CANADA since at least as early as 
February 13, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
multivitamines à croquer, substituts de repas en poudre, 
boissons fouettées comme substituts de repas et protéines en 
poudre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
13 février 2008 en liaison avec les marchandises.

1,511,763. 2011/01/18. Grip Tire Stores Inc., Unit 103 - 4848 
275th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Rims and hubs for motor vehicles; suspension systems 
for motor vehicles; brakes for motor vehicles; motor oil. 
SERVICES: Retail, mail order, internet and wholesale sales of 
rims and hubs, suspensions, brakes, accessories for rims and 
hubs and automotive related products; installation and servicing 
of suspension, brakes, and accessories for rims and hubs; 
automobile repair and maintenance. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Jantes et moyeux pour véhicules 
automobiles; suspensions pour véhicules automobiles; freins 
pour véhicules automobiles; huile à moteur. SERVICES: Vente 
au détail, par correspondance, par Internet et en gros de jantes 
et de moyeux, de suspensions, de freins, d'accessoires de 
jantes et de moyeux ainsi que de produits liés aux automobiles; 
installation et révision de suspensions, de freins et d'accessoires 
de jantes et de moyeux; réparation et entretien d'automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,511,932. 2011/01/19. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

INTELLIGENT OPS
WARES: Computer software that provides web-based access to 
mobile operations through a web operating system or portal 
interface for businesses to monitor, track and evaluate 
performance of their mobile personnel, cargo and markets. 
Priority Filing Date: September 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/141,083 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciel qui offre un accès Web à des 
opérations mobiles par l'intermédiaire d'un système 
d'exploitation Web ou d'une interface de portail pour les 
entreprises permettant de contrôler, de suivre et d'évaluer le 
rendement de leur personnel mobile, leurs marchandises et les 
marchés. Date de priorité de production: 29 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/141,083 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,002. 2011/01/20. E.G.O. Elektro-Geraetebau GmbH, Rote-
Tor-Str. 14, 75038 Oberderdingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Metal tubes for brake fluid lines in cars; electric water 
kettles; irons for clothing, washing machines, dishwashing 
machines; paper processing and book binding machines; electric 
switches; temperature control equipment namely thermostats 
and electronic temperature sensors; regulating switches; 
automatic circuit breakers for load and temperature regulation 
and for temperature restriction for electric heating, cooking, 
laundry, ironing, illuminating, cooling, drying and ventilating 
devices; electric power controllers and electric power regulators 
namely energy regulators and electrical controllers for pizza 
ovens, cook tops and baking ovens; electrical installation 
material, namely sockets, rotary switches, toggle switches, 
connector sockets, terminals, connector boxes, electric wires, 
cable and insulating tubes, connecting pieces, electric resistors; 
electric cooking and heating devices, namely, electric heaters, 
hot plates, heating collars, tubular heating bodies, radiators, rod 
heaters, heating cartridges, food-cookers, multiple-element hot 
plates, electric stoves, hot water boilers, continuous flow heaters, 
combination stoves; electric heating devices for home and 
industry, namely drying and heating ovens; radiators for heating 
buildings; pots, pans and casseroles; magnetic switches; photo-
couplers, potentiometers, thermal relays, delay switch units, 
thick-film resistors, thick-film heating elements, low-frequency 
and high-frequency filters, power amplifiers, impedance 
transformers, screw, plug-in and solder connections, conduits, 
namely electrically insulated conduits; resistors, heating resistors 
and electric isolators, namely in hybrid systems, namely electric 
and electronic parts and components; regulator knobs/rotary 
knobs for ovens; submerged and protective pipes for sensors; 
electric cooking rings, oven heating elements in ring-like form, 
radiators for domestic purposes or room heating, induction 
cookers, induction heating elements for cooking; tubular 
radiators, ribbed tubular radiators, catalytic oxidizor for cooking 
appliances, baking ovens, heating devices and ventilators; 
electric cookers, electric heating, cooking and baking pans for 
industrial and household purposes, and parts therefor; radiators 
for buildings or rooms or houses for heating buildings, heat 
pumps and heat exchangers; pipes of metal for heating 
purposes; gas burners, gas ovens and gas valves, namely for 
gas burners and gas ovens. Priority Filing Date: July 27, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009276122 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 

Registered in or for OHIM (EU) on March 01, 2011 under No. 
009276122 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubes en métal pour conduites hydrauliques 
de frein d'automobile; bouilloires électriques; fers à repasser les 
vêtements, laveuses, lave-vaisselle; appareils de traitement du 
papier et relieuses; interrupteurs; équipement de contrôle de la 
température, nommément thermostats et sondes de température 
électroniques; interrupteurs de régulation; disjoncteurs 
automatiques pour réguler la charge ou la température et pour 
limiter la température des appareils électriques de chauffage, de 
cuisson, de lessive, de repassage, d'éclairage, de climatisation, 
de séchage et de ventilation; régulateurs d'énergie électrique et 
régulateurs d'alimentation électrique, nommément régulateurs 
d'énergie et commandes électriques pour fours à pizza, surfaces 
de cuisson et fours de cuisson; matériel d'installation électrique, 
nommément prises, interrupteurs rotatifs, interrupteurs à 
bascule, embases de connecteur, bornes, boîtes de 
raccordement, fils électriques, gaines de câble et tubes isolants, 
pièces de connexion, résistances électriques; appareils 
électriques de cuisson ou de chauffage, nommément radiateurs 
électriques, réchauds, colliers chauffants, corps de chauffe 
tubulaires, radiateurs, appareils de chauffage à tige, cartouches 
chauffantes, cuiseurs d'aliments, réchauds à plusieurs éléments, 
cuisinières électriques, chaudières à eau chaude, chauffe-eau 
instantanés, cuisinières combinées; appareils de chauffage 
électrique pour la maison ou à usage industriel, nommément 
fours de séchage ou de chauffage; radiateurs pour bâtiments; 
marmites, poêles et casseroles; interrupteurs magnétiques; 
coupleurs optoélectroniques, potentiomètres, relais thermiques, 
unités d'interrupteurs temporisés, résistances à couche épaisse, 
éléments chauffants à couche épaisse, filtres à basses et à 
hautes fréquences, amplificateurs de puissance, transformateurs 
d'impédance, vis, prises de courant et connecteurs à souder, 
conduits, nommément conduits isolés électriquement; 
résistances, résistances chauffantes et isolateurs électriques, 
nommément dans des systèmes hybrides, nommément pièces 
et composants électriques et électroniques; boutons et boutons 
rotatifs de régulateur pour fours; tuyaux submergés et 
protecteurs pour capteurs; anneaux de cuisson électriques, 
éléments chauffants de four, de forme annulaire, radiateurs à 
usage domestique ou pour le chauffage, cuiseurs à induction, 
éléments chauffants à induction pour la cuisson; radiateurs à 
faisceau tubulaire, radiateurs à faisceau tubulaire et crénelé, 
oxydeur catalytique pour appareils de cuisson, fours de cuisson, 
appareils de chauffage et ventilateurs; cuisinières électriques, 
plaques électriques de chauffage ou de cuisson à usage 
industriel ou pour la maison, ainsi que pièces connexes; 
radiateurs pour bâtiments, chambres ou maisons pour le 
chauffage des bâtiments, pompes à chaleur et échangeurs de 
chaleur; tuyaux en métal pour le chauffage; brûleurs à gaz, fours 
au gaz et soupapes de gaz, nommément pour brûleurs à gaz et 
fours au gaz. Date de priorité de production: 27 juillet 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009276122 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 01 mars 2011 sous le No. 009276122 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,512,018. 2011/01/20. Marc Muzzo, 50 Confederation Parkway, 
Concord, ONTARIO L4K 4T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

THE URBAN WARRIOR
WARES: Mugs, cups, pens, key chains, flashlights, water 
bottles, sport belt straps, photographs. SERVICES: Charitable 
fund-raising services, organization and operation of sporting and 
athletic events for charitable fund-raising purposes; organizing 
and conducting sporting and athletic events to raise funds for 
religious, charitable, medical and educational purposes; licensing 
or franchising others to organize and conduct sporting and 
athletic events to raise funds for religious, charitable, medical 
and educational purposes; managing a fund or funds and 
dispensing the funds, or the income therefrom, for religious, 
charitable, medical and educational purposes; promotional 
services in the form of promoting wares and services by 
arranging for sponsors to affiliate wares and services with 
sporting and athletic events namely fitness challenges involving 
running and sprinting, climbing, jumping and crawling. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Grandes tasses, tasses, stylos, chaînes 
porte-clés, lampes de poche, bouteilles d'eau, sangles de sport, 
photos. SERVICES: Campagnes de financement à des fins 
caritatives, organisation et tenue d'évènements sportifs à des 
fins caritatives; organisation et tenue d'évènements sportifs pour 
recueillir des fonds à des fins religieuses, caritatives, médicales 
et éducatives; octroi de licences d'utilisation ou franchisage de 
tiers pour organiser et tenir des évènements sportifs afin de 
recueillir des fonds à des fins religieuses, caritatives, médicales 
et éducatives; gestion d'un fond ou de fonds ainsi que 
distribution de ces fonds ou des revenus qui en découlent à des 
fins religieuses, caritatives, médicales et éducatives; services de 
promotion, à savoir promotion des marchandises et des services 
par l'association des marchandises et des services de 
commanditaires à des évènements sportifs, nommément à des 
défis physiques consistant à courir, à piquer un sprint, à 
escalader, à sauter et à ramper. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,512,204. 2011/01/21. VELTEK ASSOCIATES, INC., 15 Lee 
Boulevard, Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SMA ATRIUM
WARES: Electronic testing device, namely, an air monitor for 
performing sampling analysis of air for testing for microbial 
contaminants. Used in CANADA since at least as early as 1981 
on wares. Priority Filing Date: October 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/151,137 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. 
4,069,562 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de contrôle électronique, 
nommément contrôleur d'air servant à l'analyse d'échantillons de 
l'air pour détecter la présence de contaminants microbiens. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/151,137 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. 4,069,562 en 
liaison avec les marchandises.

1,512,374. 2011/01/24. FICOSOTA SYNTEZ OOD, Madara 
Blvd. 48, BG-9701 Shumen, BULGARIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PUFIES
WARES: Sanitary napkins and diapers, diapers and diaper-
pants of paper or cellulose (disposable), wet baby wipes pre-
impregnated with personal cleaning products. Used in 
BULGARIA on wares. Registered in or for WIPO on June 01, 
2006 under No. 890 965 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Serviettes et couches hygiéniques, couches 
et couches-culottes en papier ou en cellulose (jetables), lingettes 
pour bébés imprégnées de produits d'hygiène personnelle. 
Employée: BULGARIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OMPI le 01 juin 2006 sous le No. 890 
965 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,787. 2011/01/26. Mortels Sheepskin Factory Pty Ltd, 3/1 
Hartley Drive, Thornton NSW 2322, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

Mortels
WARES: Footwear made from sheepskin, leather or hides, 
namely, boots, slippers, and shoes; clothing made from 
sheepskin, leather or hides, namely, jackets, coats, shirts, 
thermal undershirts, trousers, overalls, sweat pants, vests, 
jumpers, hooded jumpers, thermal leggings, socks, T-shirts, 
skirts, shorts, scarves, neck warmers, gloves, mittens, neck and 
leg gaiters; and headwear made from sheepskin, leather or 
hides, namely, hats, caps, beanies, earmuffs, earbands and 
balaclavas. Used in CANADA since August 03, 2008 on wares. 
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on October 21, 2004 under No. 1026073 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants en peau de mouton, en 
cuir ou en cuirs bruts, nommément bottes, pantoufles et 
chaussures; vêtements en peau de mouton, en cuir ou en cuirs 
bruts, nommément vestes, manteaux, chemises, gilets de corps 
isothermes, pantalons, salopettes, pantalons d'entraînement, 
gilets, chandails, chandails à capuchon, pantalons-collants 
isothermes, chaussettes, tee-shirts, jupes, shorts, foulards, 
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cache-cous, gants, mitaines, cache-cous et guêtres pour les 
jambes; couvre-chefs en peau de mouton, en cuir ou en cuirs 
bruts, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, cache-
oreilles, protège-oreilles et passe-montagnes. Employée au 
CANADA depuis 03 août 2008 en liaison avec les marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 octobre 2004 sous 
le No. 1026073 en liaison avec les marchandises.

1,513,145. 2011/01/28. DESTINY HEALTH, INC., 200 West 
Monroe Street, Suite 2100, Chicago, Illinois 60606, 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

CLUB VITALITY
SERVICES: Business services, namely providing integrated 
healthcare management services to health plan sponsors, 
including wellness education, behavioral incentives, 
individualized wellness planning and accountability services; 
application service provider, namely providing, hosting, 
managing, developing, researching, analyzing, reporting and 
maintaining applications, software and databases for others in 
the fields of employee health insurance and wellness programs. 
Priority Filing Date: July 29, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/095,521 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services aux entreprises, nommément offre de 
services de gestion intégrée des soins de santé aux promoteurs 
de régimes d'assurance maladie, y compris éducation sur le 
bien-être, mesures incitatives pour le comportement, 
planification individualisée du bien-être et responsabilisation; 
fournisseur de services applicatifs, nommément, hébergement, 
gestion, développement, recherche, analyse et maintenance 
d'applications, de logiciels et de bases de données pour des 
tiers dans les domaines des régimes d'assurance maladie et des 
programmes de bien-être pour les employés, ainsi que 
production de rapports connexes. Date de priorité de production: 
29 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/095,521 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,513,147. 2011/01/28. DESTINY HEALTH, INC., 200 West 
Monroe Street, Suite 2100, Chicago, Illinois 60606, 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

VITALITY CLUB
SERVICES: Business services, namely providing integrated 
healthcare management services to health plan sponsors, 
including wellness education, behavioral incentives, 
individualized wellness planning and accountability services; 

application service provider, namely providing, hosting, 
managing, developing, researching, analyzing, reporting and 
maintaining applications, software and databases for others in 
the fields of employee health insurance and wellness programs. 
Priority Filing Date: July 29, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/095,524 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services aux entreprises, nommément offre de 
services de gestion intégrée des soins de santé aux promoteurs 
de régimes d'assurance maladie, y compris éducation sur le 
bien-être, mesures incitatives pour le comportement, 
planification individualisée du bien-être et responsabilisation; 
fournisseur de services applicatifs, nommément, hébergement, 
gestion, développement, recherche, analyse et maintenance 
d'applications, de logiciels et de bases de données pour des
tiers dans les domaines des régimes d'assurance maladie et des 
programmes de bien-être pour les employés, ainsi que 
production de rapports connexes. Date de priorité de production: 
29 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/095,524 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,513,252. 2011/01/31. BeachMint, Inc., a Delaware corporation, 
1223 Wilshire Blvd., #C, Santa Monica, California  90403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

BEACHMINT
SERVICES: Retail store services and online retail store services 
featuring clothing and fashion accessories, jewelry and 
timepieces, shoes and footwear, cosmetics and skin care 
products; operation of an interactive website for the sale of 
wares and services of others in the field of clothing and fashion 
accessories, jewelry and timepieces, shoes and footwear, 
cosmetics and skin care products; marketing and consulting 
services in the field of clothing and fashion accessories, jewelry 
and timepieces, shoes and footwear, cosmetics and skin care 
products, namely, promoting the goods and services of others 
through all public communication means, namely the use of 
mobile media namely mobile phones and PDAs, social media, 
and print media to drive consumer interest, engagement, and 
action. Priority Filing Date: August 27, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/117,754 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et 
d'accessoires de mode, de bijoux et d'instruments d'horlogerie, 
de chaussures et d'articles chaussants, de cosmétiques et de 
produits de soins de la peau; exploitation d'un site Web interactif 
pour la vente des marchandises et des services de tiers dans les 
domaines des vêtements et des accessoires de mode, des 
bijoux et des instruments d'horlogerie, des chaussures et des 
articles chaussants, des cosmétiques et des produits de soins de 
la peau; services de marketing et de consultation dans les 
domaines des vêtements et des accessoires de mode, des 
bijoux et des instruments d'horlogerie, des chaussures et des 
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articles chaussants, des cosmétiques et des produits de soins de 
la peau, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par tous les moyens de communication publique, 
nommément par l'utilisation d'appareils mobiles et de médias, 
nommément des téléphones mobiles et des ANP, des médias 
sociaux et des médias imprimés pour susciter l'intérêt, 
l'engagement et l'action des consommateurs. Date de priorité de 
production: 27 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/117,754 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,513,254. 2011/01/31. BeachMint, Inc., a Delaware corporation, 
1223 Wilshire Blvd., #C, Santa Monica, California  90403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

JEWELMINT
SERVICES: Providing and operating an online marketplace 
featuring jewelry, timepieces, and fashion accessories; providing 
online information in the field of jewelry, timepieces, and fashion 
accessories and the design, development, creation, and 
marketing of same; marketing and consulting services in the field 
of jewelry, timepieces, and fashion accessories, namely, 
promoting the goods and services of others through all public 
communication means, namely the use of mobile media namely 
mobile phones and PDAs, social media, and print media to drive 
consumer interest, engagement, and action. Priority Filing Date: 
August 27, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/117,750 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre et exploitation d'un cybermarché offrant des 
bijoux, des instruments d'horlogerie et des accessoires de mode; 
diffusion d'information dans les domaines des bijoux, des 
instruments d'horlogerie et des accessoires de mode ainsi que 
design, conception, création et marketing dans ces domaines; 
services de marketing et de consultation dans les domaines des 
bijoux, des instruments d'horlogerie et des accessoires de mode, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publics, nommément par 
l'utilisation de médias et d'appareils mobiles, nommément de 
téléphones mobiles et d'ANP, de médias sociaux et de médias 
imprimés, afin de susciter l'intérêt, la participation et l'action des 
consommateurs. Date de priorité de production: 27 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/117,750 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,513,278. 2011/01/31. BP p.l.c., 1 St James's Square, London, 
SW1Y 4PD, 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

LOSAL

WARES: Fluids for use in the extraction of oil and gas; de-
ionized fluids; de-salinized water for use in oil and gas reservoirs 
and wells. SERVICES: Business consultation services relating to 
the extraction of oil and gas; business consultation services 
relating to the oil and gas industry; business information relating 
to the oil and gas industry; oil extraction services; consultancy 
and advisory services relating to the extraction of oil; oil and gas 
well treatment for enhanced oil recovery from oil wells; 
consultancy and advisory services relating to enhanced oil 
recovery from oil wells and improving efficiency and output of oil 
wells; chemical and mechanical engineering services relating to 
the extraction of oil and gas; oil prospecting; oil well testing; 
chemical and mechanical engineering services for increasing oil 
and gas production and improving efficiency and output of oil 
and gas wells; services for enhanced oil recovery from oil wells 
and services for improving efficiency and output of oil wells, 
namely, flooding an oil reservoir with treated water to increase oil 
recovery. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on February 10, 2010 
under No. 007316904 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fluides pour l'extraction de pétrole et de gaz; 
fluides désionisés; eau déminéralisée pour utilisation dans des 
gisements et des puits de pétrole et de gaz. SERVICES:
Services de consultation auprès des entreprises ayant trait à 
l'extraction de pétrole et de gaz; services de consultation auprès 
des entreprises ayant trait à l'industrie pétrolière et gazière; 
renseignements commerciaux ayant trait à l'industrie pétrolière 
et gazière; services d'extraction de pétrole; services de 
consultation et de conseil ayant trait à l'extraction de pétrole; 
traitement de puits de pétrole et de gaz pour la récupération 
assistée du pétrole provenant de puits; services de consultation 
et de conseil ayant trait à la récupération assistée du pétrole 
provenant de puits et à l'amélioration de l'efficacité et du 
rendement de puits de pétrole; services de génie chimique et de
génie mécanique ayant trait à l'extraction de pétrole et de gaz; 
prospection pétrolière; essais de puits de pétrole; services de 
génie chimique et de génie mécanique pour l'augmentation de la 
production de pétrole et de gaz et l'augmentation de l'efficacité et 
du rendement de puits de pétrole et de gaz; services de 
récupération assistée du pétrole provenant de puits et services 
d'amélioration de l'efficacité et du rendement de puits de pétrole, 
nommément inondation de gisements de pétrole avec de l'eau 
traitée pour améliorer la récupération du pétrole. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 
février 2010 sous le No. 007316904 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,513,330. 2011/01/31. LDB Developpement International, 5, rue 
de Chartres, 92200 Neuilly Sur Seine, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La requérente revendique les couleurs comme 
suit:  les lettres LÉON DE BRUXELLES sont de couleur 
blanches sur fond vert.

SERVICES: Restauration (alimentation); traiteurs. Date de 
priorité de production: 19 janvier 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11/3798763 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 janvier 2011 sous le 
No. 11/3798763 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the following colours: the letters LÉON DE BRUXELLES 
are white on a green background.

SERVICES: Restaurant (food) services; caterers. Priority Filing 
Date: January 19, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11/3798763 in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on 
January 19, 2011 under No. 11/3798763 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,513,489. 2011/02/01. Vasanti Cosmetics Inc., 133 Manville 
Road, Unit 21, Toronto, ONTARIO M1L 4J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

BRIGHTENUP!
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,513,994. 2011/02/04. Greater Toronto Airports Authority, 
Toronto Pearson International Airport, 3111 Convair Drive, P.O. 
Box 6031, Toronto AMF, ONTARIO L5P 1B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: All-purpose, sports and athletic bags; beach, cooler, 
book, diaper, garment, gym, tote and travel bags; food bags; 
fanny packs, waist packs, backpacks and knapsacks; purses; 
satchels; luggage, luggage tags, travelling trunks and suitcases; 
hat boxes for travel; cosmetic cases and bags; attaché cases, 
briefcases and briefcase-type portfolios; business card cases; 
credit card cases; key cases; key chains; wallets and banknote 
holders; passport holders; first-aid kits; travel seat cushions and 
neck pillows; ear plugs; eye covers; blankets; towels; clothing 
namely dress shirts, T-shirts, golf shirts, pants, jackets, rain 
coats and pull-overs; children's clothing namely shirts, pants, 
jackets and coats; clothing accessories namely caps, hats, ties, 
belts, scarves, gloves and socks; footwear namely shoes, boots, 
slippers, thongs and sandals; shoe polish kits; shoe laces; 
lanyards, pull reels and identification holders; parasols and 
umbrellas; flags; pins namely lapel pins and ornamental pins; 
promotional badges; medals, medallions and commemorative 
coins; airplane, automobile and truck models; pens, pencils, 
highlighting pens and marker pens; book lights; flashlights; tape 
measures; tool kits; fridge magnets; adhesive materials namely 
stickers and decals; travel kits; manicure kits; drink vessels 
namely cups, glasses, tumblers, bottles and mugs; kitchenware 
namely dishes, plates, jugs, bowls, platters, serving trays, table 
cloths, napkins, place mats, spoons, knives, forks, salt and 
pepper mills, coasters, wine bottle cases, wine openers, 
corkscrews, and bottle openers; insulated and reusable water 
bottles; watches; watch accessories namely watch bands and 
watch cases; clocks; timers; desk accessories namely paper 
weights, writing instrument holders, writing pads; pre-recorded 
CDs and DVDs containing music, videos and airport, airline and 
travel industry information; computers; computer accessories 
namely headphones, cables, flash drives; USB flash drives; 
power cords, speakers, mouse pads, power transformers and 
connectors and memory sticks; mobile phones and 
communications devices, namely tablet computers, handheld 
radios, smart phones and pagers; mobile phone and 
communication device accessories namely cases and 
transformers; electrical power transformers and connectors; 
laser pointers; cosmetics namely make up, perfumes, body 
lotions, aftershave preparations, hair care preparations, nail care 
preparations and skin care preparations; dental products and 
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accessories, namely dental floss, toothpaste, tooth whiteners, 
denture adhesive, tooth brushes, mouthwash and toothbrush 
holders; bathroom products and accessories namely combs, hair 
brushes, cup holders, bath brushes, sponges, eyebrow, nail and 
shaving brushes, shaving brush holders and stands, nail 
clippers, and scissors; plush toys; mechanical toys; educational 
toys; bath toys; dolls and doll accessories; board games; parlour 
games; computer games; card games; jigsaw puzzles; jewellery 
namely necklaces, anklets, bangles, brooches, bracelets, 
earrings, pendants, rings, pins and hair ornaments; balls namely 
squash balls, soccer balls, racquet balls, tennis balls, footballs, 
volleyballs, basketballs, beach balls, and baseballs; badminton 
rackets; badminton birds; tennis rackets; hockey sticks, hockey 
pucks, hockey helmets and skates; baseball bats and baseball 
gloves; golf clubs; golf accessories namely golf balls, golf 
markers, golf tees, golf towels, golf tags, golf bags, golf tags, golf 
club covers, golf gloves and golf umbrellas; bicycles; bicycle 
accessories, namely reflectors and noisemakers; printed 
materials, namely posters, calendars, greeting cards, post-cards, 
photographs, writing paper, note cards, memo pads; notepads; 
printed and electronic publications, namely books, magazines, 
schedules, newsletters, brochures and periodicals; snack food 
namely cereal-based snacks, fruit-based snacks, chocolate 
based snacks, granola-based snacks, rice-based snacks and 
wheat-based snacks; non-alcoholic beverages namely 
carbonated drinks, energy drinks, drinking water, fruit juices, hot 
chocolate, and vegetable-based food drinks; alcoholic beverages 
namely beer and wine. SERVICES: Airport services; 
development, construction, operation, management, 
maintenance, leasing and promotion of airports and associated 
infrastructure namely airplane terminals, buildings, runways, 
parking facilities, airplane control towers, airplane maintenance 
and repair facilities, airplane provisioning facilities, security, 
office space, cross border customs, immigration, inspection and 
safety facilities and retail stores, namely souvenir and novelty 
stores, convenience stores, food and drink stores, news stores, 
book stores, clothing and clothing accessories stores, 
electronics, computer and computer accessories stores, spas, 
massage stores, personal care product stores and shoe shine 
stores; the development, construction, operation, management 
and leasing of retail stores, namely souvenir and novelty stores, 
convenience stores, food and drink stores, news stores, book 
stores, clothing and clothing accessories stores, electronics, 
computer and computer accessories stores, spas, massage 
stores, personal care product stores and shoe shine stores and 
airport-based mobile retail carts and retail kiosks for the sale of 
souvenirs and novelty items, watches, sunglasses, mobile phone 
accessories and clothing and clothing accessories; the 
promotion for others of retail stores, namely souvenir and novelty 
stores, convenience stores, food and drink stores, news stores, 
book stores, clothing and clothing accessories stores, 
electronics, computer and computer accessories stores, spas, 
massage stores, personal care product stores and shoe shine 
stores and airport-based mobile retail carts and retail kiosks for 
the sale of souvenirs and novelty items, watches, sunglasses, 
mobile phone accessories and clothing and clothing accessories, 
through the distribution and display of related printed, audio and 
video material and through developing promotional campaigns 
for others; the development, construction, operation, 
management, leasing and promotion of licensed and unlicensed 
restaurants, cafeterias, snack bars, lunch counters, lounges, 
taverns, bars and takeout food stands; parking services namely 
the operation of parking facilities, the operation of garages, 

parking place rental and car parking; valet services; automobile 
and truck storage; the provision of services relating to 
automobiles and trucks namely automobile and truck washing, 
detailing, maintenance and repair; facilitating and arranging the 
rental of automobiles and trucks; providing exercise and sports 
facilities; the provision of business centre services, namely, 
providing facilities and equipment to airport patrons and guests 
for conducting business communication, document processing, 
photocopying, receiving and sending facsimiles, printing 
documents and Internet browsing; the provision of air and 
ground transportation for goods and airport patrons and guests;
the provision of airport and ground transportation by automobile, 
bus, trains and mono-rail type systems for airport patrons and 
guests; car transport, chauffeur, taxicab and limousine services 
for airport patrons and guests; air transportation advocacy; 
provision of consulting services in the field of airports, cargo and 
freight transportation by air and airport passenger travel; the 
provision of information relating to airports, airline departures 
and arrivals, aviation, transportation, passenger travel, cargo and 
freight operations; promoting for others the provision of airport, 
airport passenger travel and cargo and freight transportation by 
air operations through the distribution and display of related 
printed, audio and video material and through developing 
promotional campaigns for others; the provision of loyalty 
programs; the provision of and organizing sightseeing tours to 
individuals and groups; the provision of art exhibits; promoting 
for others art, music and community events and festivals and 
charitable events through the distribution and display of related 
printed, audio and video material and through developing 
promotional campaigns for others; advertising the goods and 
services of others; rental of advertising space; the publication 
and distribution of printed and electronic materials namely 
posters, calendars, greeting cards, post-cards, photographs, 
writing paper, note cards, memo pads, schedules, newsletters, 
brochures and periodicals; electronic gift card services namely 
stored-value credit cards which allow consumers to redeem at 
applicant's tenants, merchants and restaurants; credit card 
services, debit card services, charge card services, pre-paid card 
services; automated teller machine services, providing deposits, 
withdrawals and financial information; point of sale and point of 
transaction services, transaction authorization and settlement 
services, electronic funds transfer, electronic payment 
processing services, credit card and debit card verification, 
payment transaction authentication and verification services; 
check verification services; payment gateway services, namely 
facilitating person-to person payments through electronic means 
via a global computer network; provision of debit and credit 
services by means of radio frequency identification devices; 
value exchange services, secure electronic cash transactions 
over computer networks to facilitate electronic commerce; 
processing of financial transactions online via a global computer 
network or via telecommunication, mobile or wireless devices; 
electronic cash services, currency exchange over a global 
electronic network; providing financial information, credit and 
debit card data and reports; hotel services; services related to 
the operation of a hotel namely providing restaurant and catering 
services; bar, banqueting, nightclub, catering and hotel 
reservation services; consulting services in respect of planning 
and conducting conventions; arranging, organizing and providing 
facilities for exhibitions, conferences and meetings; rental of 
rooms for holding functions, conferences, conventions, 
exhibitions, seminars and meetings; receiving and 
communicating wireless and electronic messages for others in 
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the field of airport, airport passenger travel and cargo and freight 
transportation by air operations; dry cleaning and laundry 
services; health and beauty spa services, namely, providing 
massage therapy, manicures and pedicures, nail polish 
application and removal and nail repair; the operation of 
websites in the field of airports, aviation, transportation, 
passenger travel, cargo and freight operations; the provision of 
Wi-Fi access and high speed internet access to area networks 
and global computer information networks; telecommunications 
services, namely carrying, distributing, and marketing of audio, 
video and data signals by means of copper cable, coaxial cable, 
microwave, satellite, radio frequency and fibre optics; the 
provision to others of access to computer terminals with Internet; 
the provision to others of access to televisions for the viewing of 
cable programming. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Sacs tout usage, de sport et d'entraînement; 
sacs de plage, glacières, sacs à livres, sacs à couche, housses 
à vêtements, sacs de sport, fourre-tout et sacs de voyage; sacs 
pour aliments; sacs banane, sacs de taille et sacs à dos; sacs à 
main; sacs d'école; valises, étiquettes à bagages, malles de 
voyage et valises; boîtes à chapeaux de voyage; étuis et sacs à 
cosmétiques; mallettes, serviettes et porte-documents de type 
serviette; étuis pour cartes professionnelles; porte-cartes de 
crédit; étuis porte-clés; chaînes porte-clés; portefeuilles et étuis à 
billets de banque; porte-passeports; trousses de premiers soins; 
coussins de siège de voyage et oreillers cervicaux; bouchons 
d'oreilles; masques pour les yeux; couvertures; serviettes; 
vêtements, nommément chemises habillées, tee-shirts, polos, 
pantalons, vestes, imperméables et chandails; vêtements pour 
enfants, nommément chemises, pantalons, vestes et manteaux; 
accessoires vestimentaires, nommément casquettes, chapeaux, 
cravates, ceintures, foulards, gants et chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, tongs 
et sandales; ensembles de cirage des chaussures; lacets; 
cordons, bobines et porte-noms; ombrelles et parapluies; 
drapeaux; épinglettes, nommément épinglettes de revers et 
épinglettes décoratives; insignes promotionnels; médailles, 
médaillons et pièces de monnaie commémoratives; modèles 
réduits d'avion, d'automobile et de camion; stylos, crayons, 
surligneurs et marqueurs; lampes de lecture; lampes de poche; 
mètres à ruban; trousses d'outils; aimants pour réfrigérateur; 
adhésifs, nommément autocollants et décalcomanies; trousses 
de voyage; trousses de manucure; contenants à boire, 
nommément tasses, verres, gobelets, bouteilles et grandes 
tasses; articles de cuisine, nommément vaisselle, assiettes, 
cruches, bols, plats de service, plateaux de service, nappes, 
serviettes de table, napperons, cuillères, couteaux, fourchettes, 
moulins à sel et à poivre, sous-verres, casiers pour bouteilles de 
vin, déboucheuses, tire-bouchons et ouvre-bouteilles; gourdes 
isothermes et réutilisables; montres; accessoires de montre, 
nommément bracelets de montre et écrins pour l'horlogerie; 
horloges; minuteries; accessoires de bureau, nommément 
presse-papiers, supports pour instruments d'écriture, blocs-
correspondance; CD et DVD préenregistrés contenant de la 
musique, des vidéos et de l'information sur le transport aérien, la 
compagnie aérienne et l'industrie du voyage; ordinateurs; 
accessoires d'ordinateurs, nommément casques d'écoute, 
câbles, lecteurs flash; clés USB à mémoire flash; cordons 
d'alimentation, haut-parleurs, tapis de souris, transformateurs et 
connecteurs de puissance et cartes à mémoire flash; téléphones 
mobiles et outils de communication, nommément ordinateurs 

tablettes, radios portatives, téléphones intelligents et 
radiomessageurs; accessoires de téléphones mobiles et d'outils 
de communication, nommément étuis et transformateurs; 
transformateurs et connecteurs électriques; pointeurs laser; 
cosmétiques, nommément maquillage, parfums, lotions pour le 
corps, produits après-rasage, produits de soins capillaires, 
produits de soins des ongles et produits de soins de la peau; 
produits et accessoires dentaires, nommément soie dentaire, 
dentifrice, produits blanchissants pour les dents, adhésif pour 
prothèses dentaires, brosses à dents, rince-bouche et porte-
brosses à dents; produits et accessoires de salle de bain, 
nommément peignes, brosses à cheveux, porte-gobelets, 
brosses de bain, éponges, brosses à sourcils, brosses à ongles 
et blaireaux, porte-blaireaux, coupe-ongles et ciseaux; jouets en 
peluche; jouets mécaniques; jouets éducatifs; jouets de bain; 
poupées et accessoires de poupée; jeux de plateau; jeux de 
société; jeux informatiques; jeux de cartes; casse-tête; bijoux, 
nommément colliers, bracelets de cheville, bracelets-joncs, 
broches, bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs, bagues, 
épingles et ornements pour cheveux; balles et ballons,
nommément balles de squash, ballons de soccer, balles de 
racquetball, balles de tennis, ballons de football, ballons de 
volleyball, ballons de basketball, ballons de plage et balles de 
baseball; raquettes de badminton; volants; raquettes de tennis; 
bâtons de hockey, rondelles de hockey, casques et patins de 
hockey; bâtons de baseball et gants de baseball; bâtons de golf; 
accessoires de golf, nommément balles de golf, marqueurs, tés 
de golf, serviettes de golf, étiquettes pour le golf, sacs de golf, 
étiquettes pour le golf, housses de bâton de golf, gants de golf et 
parapluies de golf; vélos; accessoires de vélo, nommément 
réflecteurs et bruiteurs; imprimés, nommément affiches, 
calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, photos, papier à 
lettres, cartes de correspondance, calepins; blocs-notes; 
publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
magazines, horaires, bulletins d'information, brochures et 
périodiques; grignotines, nommément grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de fruits, grignotines à base de 
chocolat, grignotines à base de musli, grignotines à base de riz 
et grignotines à base de blé; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, eau 
potable, jus de fruits, chocolat chaud et boissons à base de 
légumes; boissons alcoolisées, nommément bière et vin. 
SERVICES: Services aéroportuaires; aménagement, 
construction, exploitation, gestion, entretien, location et 
promotion d'aéroports et d'infrastructures connexes, 
nommément d'aérogares, de bâtiments, de pistes, de parcs de 
stationnement, de tours de contrôle d'avions, d'installations 
d'entretien et de réparation d'avions, d'installations 
d'approvisionnement d'avions, de locaux pour bureaux, 
d'installations de sécurité, de douanes, d'installations 
d'immigration, d'inspection et de sécurité ainsi que de magasins 
de détail, nommément de magasins de souvenirs et d'articles de 
fantaisie, de dépanneurs, de magasins d'aliments et de 
boissons, de magasins de journaux, de librairies, de magasins 
de vêtements et d'accessoires vestimentaires, de magasins 
d'appareils électroniques, d'ordinateurs et d'accessoires 
d'ordinateur, de spas, de magasins d'équipement de massage, 
de magasins de produits de soins personnels et de magasins de 
produits de cirage de chaussures; aménagement, construction, 
exploitation, gestion et location de magasins de détail, 
nommément de magasins de souvenirs et d'articles de fantaisie, 
de dépanneurs, de magasins d'aliments et de boissons, de 
magasins de journaux, de librairies, de magasins de vêtements 
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et d'accessoires vestimentaires, de magasins d'appareils 
électroniques, d'ordinateurs et d'accessoires d'ordinateur, de 
spas, de magasins d'équipement de massage, de magasins de 
produits de soins personnels et de magasins de produits de 
cirage de chaussures ainsi que de chariots mobiles et de 
kiosques de vente au détail de souvenirs, d'articles de fantaisie, 
de montres, de lunettes de soleil, d'accessoires pour téléphones 
mobiles, de vêtements et d'accessoires vestimentaires; 
promotion, pour des tiers, de magasins de vente au détail, 
nommément de magasins de souvenirs et d'articles de fantaisie, 
de dépanneurs, de magasins d'aliments et de boissons, de 
magasins de journaux, de librairies, de magasins de vêtements 
et d'accessoires vestimentaires, de magasins d'appareils 
électroniques, d'ordinateurs et d'accessoires d'ordinateur, de 
spas, de magasins d'équipement de massage, de magasins de 
produits de soins personnels et de magasins de produits de 
cirage de chaussures ainsi que de kiosques et de chariots 
mobiles de vente au détail de souvenirs, d'articles de fantaisie, 
de montres, de lunettes de soleil, d'accessoires pour téléphones 
mobiles, de vêtements et d'accessoires vestimentaires dans des 
aéroports par la distribution et l'affichage de matériel imprimé, 
audio et vidéo connexe ainsi que l'élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; aménagement, construction, 
exploitation, gestion, location et promotion de restaurants, de 
cafétérias, de casse-croûte, de snack-bars, de bars-salons, de 
tavernes, de bars et de comptoirs de mets à emporter avec ou 
sans permis d'alcool; services de stationnement, nommément 
exploitation de parcs de stationnement, exploitation de garages, 
location de places de stationnement et services de 
stationnement; services de voiturier; entreposage d'automobiles 
et de camions; offre de services ayant trait aux automobiles et 
aux camions, nommément lavage, entretien et réparation 
d'automobiles et de camions ainsi qu'esthétique automobile; 
organisation de la location d'automobiles et de camions; offre 
d'installations sportives et d'exercice; offre de services de centre 
d'affaires, nommément offre d'installations et d'équipement aux 
clients et aux invités d'aéroports pour les communications 
d'affaires, le traitement de documents, la photocopie, la 
réception et l'envoi de télécopies, l'impression de documents et 
la navigation sur Internet; offre de transport aérien et terrestre de 
produits ainsi que de clients et d'invités d'aéroports; offre de 
transport terrestre et dans des aéroports, par automobile, par 
autobus, par trains et par systèmes monorails, de clients et 
d'invités d'aéroports; services de transport par automobile, en 
taxi, en limousine et par un chauffeur de clients et d'invités 
d'aéroports; représentation du transport aérien; offre de services 
de consultation dans les domaines des du transport aérien, du 
transport de marchandises et de fret par avion et du transport de 
passagers à partir d'aéroports; diffusion d'information sur les 
aéroports, les départs et les arrivées de vols, les questions 
d'aviation et de transport, le transport des passagers ainsi que 
les opérations liées aux marchandises et au fret; promotion, pour 
des tiers, de l'offre de transport aérien, de transport de 
passagers à partir d'aéroports ainsi que d'opérations de 
transport aérien de marchandises et de fret par la distribution et 
l'affichage de matériel imprimé, audio et vidéo connexe ainsi que 
l'élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; offre 
de programmes de fidélisation; offre et organisation de circuits 
touristiques pour des personnes et des groupes; offre 
d'expositions d'art; promotion, pour des tiers, d'évènements et 
de festivals musicaux, artistiques et communautaires ainsi que 
d'évènements de bienfaisance par la distribution et l'affichage de 
matériel imprimé, audio et vidéo connexe ainsi que l'élaboration 

de campagnes promotionnelles pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers; location d'espace publicitaire; 
publication et distribution de matériel en version imprimée et 
électronique, nommément d'affiches, de calendriers, de cartes 
de souhaits, de cartes postales, de photos, de papier à lettres, 
de cartes de correspondance, de blocs-notes, d'horaires, de 
bulletins d'information, de brochures et de périodiques; services 
de cartes-cadeaux électroniques, nommément cartes de crédit à 
valeur stockée permettant aux consommateurs de faire des 
achats chez des locataires et des commerçants du requérant 
ainsi que dans ses restaurants; services de cartes de crédit, 
services de cartes de débit, services de cartes de paiement, 
services de cartes prépayées; services de guichets 
automatiques permettant de faire des dépôts et des retraits ainsi 
que d'obtenir de l'information financière; services de point de 
vente et d'opérations, services d'autorisation et de règlement 
d'opérations, virement électronique de fonds, services de 
traitement de paiements électroniques, vérification de cartes de 
crédit et de cartes de débit, services d'authentification et de 
vérification d'opérations de paiement; services de vérification de 
chèques; services de passerelle de paiement, nommément 
services de paiement électronique entre personnes par un 
réseau informatique mondial; offre de services de débit et de 
crédit par des appareils d'identification par radiofréquence; 
services d'échange de valeurs, opérations électroniques 
sécurisées au comptant sur des réseaux informatiques pour 
faciliter le commerce électronique; traitement d'opérations 
financières en ligne par un réseau informatique mondial ou des 
appareils de télécommunication, mobiles ou sans fil; services 
d'argent électronique, change de devises sur un réseau 
électronique mondial; diffusion d'information financière ainsi que 
de données et de rapports sur des cartes de crédit et de débit; 
services d'hôtel; services l i és  à l'exploitation d'un hôtel, 
nommément offre de services de restaurant et de traiteur; 
services de bar, de banquet, de boîte de nuit, de traiteur et de 
réservation d'hôtels; services de consultation quant à la 
planification et à la tenue de congrès; organisation et offre de 
salles d'exposition, de conférence et de réunion; location de 
salles pour la tenue de réceptions, de conférences, de congrès, 
d'expositions, de conférences et de réunions; réception et envoi 
de messages par voie électronique et au moyen d'appareils sans 
fil pour des tiers dans les domaines du transport aérien, du 
transport de passagers à partir d'aéroports ainsi que des 
opérations de transport aérien de marchandises et de fret; 
services de nettoyage à sec et de blanchisserie; services de spa 
de santé et de beauté, nommément massothérapie, manucures 
et pédicures, application et enlèvement de vernis à ongles et 
réparation des ongles; exploitation de sites Web dans les 
domaines du transport aérien, de l'aviation, du transport, du 
transport des passagers ainsi que des opérations liées aux 
marchandises et au fret; offre d'accès sans fil à Internet et 
d'accès à Internet haute vitesse sur des réseaux locaux et des 
réseaux informatiques mondiaux; services de 
télécommunication, nommément offre, distribution et marketing 
de signaux audio, vidéo et de données par un câble en cuivre, 
un câble coaxial, par micro-ondes, par satellite, par 
radiofréquence et par fibres optiques; offre d'accès à des 
terminaux informatiques avec accès Internet à des tiers; offre 
d'accès à des téléviseurs diffusant des émissions par câble à 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,513,996. 2011/02/04. Greater Toronto Airports Authority, 
Toronto Pearson International Airport, 3111 Convair Drive, P.O. 
Box 6031, Toronto AMF, ONTARIO L5P 1B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: All-purpose, sports and athletic bags; beach, cooler, 
book, diaper, garment, gym, tote and travel bags; food bags; 
fanny packs, waist packs, backpacks and knapsacks; purses; 
satchels; luggage, luggage tags, travelling trunks and suitcases; 
hat boxes for travel; cosmetic cases and bags; attaché cases, 
briefcases and briefcase-type portfolios; business card cases; 
credit card cases; key cases; key chains; wallets and banknote 
holders; passport holders; first-aid kits; travel seat cushions and 
neck pillows; ear plugs; eye covers; blankets; towels; clothing 
namely dress shirts, T-shirts, golf shirts, pants, jackets, rain 
coats and pull-overs; children's clothing namely shirts, pants, 
jackets and coats; clothing accessories namely caps, hats, ties, 
belts, scarves, gloves and socks; footwear namely shoes, boots, 
slippers, thongs and sandals; shoe polish kits; shoe laces; 
lanyards, pull reels and identification holders; parasols and 
umbrellas; flags; pins namely lapel pins and ornamental pins; 
promotional badges; medals, medallions and commemorative 
coins; airplane, automobile and truck models; pens, pencils, 
highlighting pens and marker pens; book lights; flashlights; tape 
measures; tool kits; fridge magnets; adhesive materials namely 
stickers and decals; travel kits; manicure kits; drink vessels 
namely cups, glasses, tumblers, bottles and mugs; kitchenware 
namely dishes, plates, jugs, bowls, platters, serving trays, table 
cloths, napkins, place mats, spoons, knives, forks, salt and 
pepper mills, coasters, wine bottle cases, wine openers, 
corkscrews, and bottle openers; insulated and reusable water 
bottles; watches; watch accessories namely watch bands and 
watch cases; clocks; timers; desk accessories namely paper 
weights, writing instrument holders, writing pads; pre-recorded 
CDs and DVDs containing music, videos and airport, airline and 
travel industry information; computers; computer accessories 
namely headphones, cables, flash drives; USB flash drives; 
power cords, speakers, mouse pads, power transformers and
connectors and memory sticks; mobile phones and 
communications devices, namely tablet computers, handheld 
radios, smart phones and pagers; mobile phone and 
communication device accessories namely cases and 
transformers; electrical power transformers and connectors; 
laser pointers; cosmetics namely make up, perfumes, body 
lotions, aftershave preparations, hair care preparations, nail care 
preparations and skin care preparations; dental products and 

accessories, namely dental floss, toothpaste, tooth whiteners, 
denture adhesive, tooth brushes, mouthwash and toothbrush 
holders; bathroom products and accessories namely combs, hair 
brushes, cup holders, bath brushes, sponges, eyebrow, nail and 
shaving brushes, shaving brush holders and stands, nail 
clippers, and scissors; plush toys; mechanical toys; educational 
toys; bath toys; dolls and doll accessories; board games; parlour 
games; computer games; card games; jigsaw puzzles; jewellery 
namely necklaces, anklets, bangles, brooches, bracelets, 
earrings, pendants, rings, pins and hair ornaments; balls namely 
squash balls, soccer balls, racquet balls, tennis balls, footballs, 
volleyballs, basketballs, beach balls, and baseballs; badminton 
rackets; badminton birds; tennis rackets; hockey sticks, hockey 
pucks, hockey helmets and skates; baseball bats and baseball 
gloves; golf clubs; golf accessories namely golf balls, golf 
markers, golf tees, golf towels, golf tags, golf bags, golf tags, golf 
club covers, golf gloves and golf umbrellas; bicycles; bicycle 
accessories, namely reflectors and noisemakers; printed 
materials, namely posters, calendars, greeting cards, post-cards, 
photographs, writing paper, note cards, memo pads; notepads; 
printed and electronic publications, namely books, magazines, 
schedules, newsletters, brochures and periodicals; snack food 
namely cereal-based snacks, fruit-based snacks, chocolate 
based snacks, granola-based snacks, rice-based snacks and 
wheat-based snacks; non-alcoholic beverages namely 
carbonated drinks, energy drinks, drinking water, fruit juices, hot 
chocolate, and vegetable-based food drinks; alcoholic beverages 
namely beer and wine. SERVICES: Airport services; 
development, construction, operation, management, 
maintenance, leasing and promotion of airports and associated 
infrastructure namely airplane terminals, buildings, runways, 
parking facilities, airplane control towers, airplane maintenance 
and repair facilities, airplane provisioning facilities, security, 
office space, cross border customs, immigration, inspection and 
safety facilities and retail stores, namely souvenir and novelty 
stores, convenience stores, food and drink stores, news stores, 
book stores, clothing and clothing accessories stores, 
electronics, computer and computer accessories stores, spas, 
massage stores, personal care product stores and shoe shine 
stores; the development, construction, operation, management 
and leasing of retail stores, namely souvenir and novelty stores, 
convenience stores, food and drink stores, news stores, book 
stores, clothing and clothing accessories stores, electronics, 
computer and computer accessories stores, spas, massage 
stores, personal care product stores and shoe shine stores and 
airport-based mobile retail carts and retail kiosks for the sale of 
souvenirs and novelty items, watches, sunglasses, mobile phone 
accessories and clothing and clothing accessories; the 
promotion for others of retail stores, namely souvenir and novelty 
stores, convenience stores, food and drink stores, news stores, 
book stores, clothing and clothing accessories stores, 
electronics, computer and computer accessories stores, spas, 
massage stores, personal care product stores and shoe shine 
stores and airport-based mobile retail carts and retail kiosks for 
the sale of souvenirs and novelty items, watches, sunglasses, 
mobile phone accessories and clothing and clothing accessories, 
through the distribution and display of related printed, audio and 
video material and through developing promotional campaigns 
for others; the development, construction, operation, 
management, leasing and promotion of licensed and unlicensed 
restaurants, cafeterias, snack bars, lunch counters, lounges, 
taverns, bars and takeout food stands; parking services namely 
the operation of parking facilities, the operation of garages, 
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parking place rental and car parking; valet services; automobile 
and truck storage; the provision of services relating to 
automobiles and trucks namely automobile and truck washing, 
detailing, maintenance and repair; facilitating and arranging the 
rental of automobiles and trucks; providing exercise and sports 
facilities; the provision of business centre services, namely, 
providing facilities and equipment to airport patrons and guests 
for conducting business communication, document processing, 
photocopying, receiving and sending facsimiles, printing 
documents and Internet browsing; the provision of air and 
ground transportation for goods and airport patrons and guests; 
the provision of airport and ground transportation by automobile, 
bus, trains and mono-rail type systems for airport patrons and 
guests; car transport, chauffeur, taxicab and limousine services 
for airport patrons and guests; air transportation advocacy; 
provision of consulting services in the field of airports, cargo and 
freight transportation by air and airport passenger travel; the 
provision of information relating to airports, airline departures 
and arrivals, aviation, transportation, passenger travel, cargo and 
freight operations; promoting for others the provision of airport, 
airport passenger travel and cargo and freight transportation by 
air operations through the distribution and display of related 
printed, audio and video material and through developing 
promotional campaigns for others; the provision of loyalty 
programs; the provision of and organizing sightseeing tours to 
individuals and groups; the provision of art exhibits; promoting 
for others art, music and community events and festivals and 
charitable events through the distribution and display of related 
printed, audio and video material and through developing 
promotional campaigns for others; advertising the goods and 
services of others; rental of advertising space; the publication 
and distribution of printed and electronic materials namely 
posters, calendars, greeting cards, post-cards, photographs, 
writing paper, note cards, memo pads, schedules, newsletters, 
brochures and periodicals; electronic gift card services namely 
stored-value credit cards which allow consumers to redeem at 
applicant's tenants, merchants and restaurants; credit card 
services, debit card services, charge card services, pre-paid card 
services; automated teller machine services, providing deposits, 
withdrawals and financial information; point of sale and point of 
transaction services, transaction authorization and settlement 
services, electronic funds transfer, electronic payment 
processing services, credit card and debit card verification, 
payment transaction authentication and verification services; 
check verification services; payment gateway services, namely 
facilitating person-to person payments through electronic means 
via a global computer network; provision of debit and credit 
services by means of radio frequency identification devices; 
value exchange services, secure electronic cash transactions 
over computer networks to facilitate electronic commerce; 
processing of financial transactions online via a global computer 
network or via telecommunication, mobile or wireless devices; 
electronic cash services, currency exchange over a global 
electronic network; providing financial information, credit and 
debit card data and reports; hotel services; services related to 
the operation of a hotel namely providing restaurant and catering 
services; bar, banqueting, nightclub, catering and hotel 
reservation services; consulting services in respect of planning 
and conducting conventions; arranging, organizing and providing 
facilities for exhibitions, conferences and meetings; rental of 
rooms for holding functions, conferences, conventions, 
exhibitions, seminars and meetings; receiving and 
communicating wireless and electronic messages for others in 

the field of airport, airport passenger travel and cargo and freight 
transportation by air operations; dry cleaning and laundry 
services; health and beauty spa services, namely, providing
massage therapy, manicures and pedicures, nail polish 
application and removal and nail repair; the operation of 
websites in the field of airports, aviation, transportation, 
passenger travel, cargo and freight operations; the provision of 
Wi-Fi access and high speed internet access to area networks 
and global computer information networks; telecommunications 
services, namely carrying, distributing, and marketing of audio, 
video and data signals by means of copper cable, coaxial cable, 
microwave, satellite, radio frequency and fibre optics; the 
provision to others of access to computer terminals with Internet; 
the provision to others of access to televisions for the viewing of 
cable programming . Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Sacs tout usage, de sport et d'entraînement; 
sacs de plage, glacières, sacs à livres, sacs à couche, housses 
à vêtements, sacs de sport, fourre-tout et sacs de voyage; sacs 
pour aliments; sacs banane, sacs de taille et sacs à dos; sacs à 
main; sacs d'école; valises, étiquettes à bagages, malles de 
voyage et valises; boîtes à chapeaux de voyage; étuis et sacs à 
cosmétiques; mallettes, serviettes et porte-documents de type 
serviette; étuis pour cartes professionnelles; porte-cartes de 
crédit; étuis porte-clés; chaînes porte-clés; portefeuilles et étuis à 
billets de banque; porte-passeports; trousses de premiers soins; 
coussins de siège de voyage et oreillers cervicaux; bouchons 
d'oreilles; masques pour les yeux; couvertures; serviettes; 
vêtements, nommément chemises habillées, tee-shirts, polos, 
pantalons, vestes, imperméables et chandails; vêtements pour 
enfants, nommément chemises, pantalons, vestes et manteaux; 
accessoires vestimentaires, nommément casquettes, chapeaux, 
cravates, ceintures, foulards, gants et chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, tongs 
et sandales; ensembles de cirage des chaussures; lacets; 
cordons, bobines et porte-noms; ombrelles et parapluies; 
drapeaux; épinglettes, nommément épinglettes de revers et 
épinglettes décoratives; insignes promotionnels; médailles, 
médaillons et pièces de monnaie commémoratives; modèles 
réduits d'avion, d'automobile et de camion; stylos, crayons, 
surligneurs et marqueurs; lampes de lecture; lampes de poche; 
mètres à ruban; trousses d'outils; aimants pour réfrigérateur; 
adhésifs, nommément autocollants et décalcomanies; trousses 
de voyage; trousses de manucure; contenants à boire, 
nommément tasses, verres, gobelets, bouteilles et grandes 
tasses; articles de cuisine, nommément vaisselle, assiettes, 
cruches, bols, plats de service, plateaux de service, nappes, 
serviettes de table, napperons, cuillères, couteaux, fourchettes, 
moulins à sel et à poivre, sous-verres, casiers pour bouteilles de 
vin, déboucheuses, tire-bouchons et ouvre-bouteilles; gourdes 
isothermes et réutilisables; montres; accessoires de montre, 
nommément bracelets de montre et écrins pour l'horlogerie; 
horloges; minuteries; accessoires de bureau, nommément 
presse-papiers, supports pour instruments d'écriture, blocs-
correspondance; CD et DVD préenregistrés contenant de la 
musique, des vidéos et de l'information sur le transport aérien, la 
compagnie aérienne et l'industrie du voyage; ordinateurs; 
accessoires d'ordinateurs, nommément casques d'écoute, 
câbles, lecteurs flash; clés USB à mémoire flash; cordons 
d'alimentation, haut-parleurs, tapis de souris, transformateurs et 
connecteurs de puissance et cartes à mémoire flash; téléphones 
mobiles et outils de communication, nommément ordinateurs 
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tablettes, radios portatives, téléphones intelligents et 
radiomessageurs; accessoires de téléphones mobiles et d'outils 
de communication, nommément étuis et transformateurs; 
transformateurs et connecteurs électriques; pointeurs laser; 
cosmétiques, nommément maquillage, parfums, lotions pour le 
corps, produits après-rasage, produits de soins capillaires, 
produits de soins des ongles et produits de soins de la peau; 
produits et accessoires dentaires, nommément soie dentaire, 
dentifrice, produits blanchissants pour les dents, adhésif pour 
prothèses dentaires, brosses à dents, rince-bouche et porte-
brosses à dents; produits et accessoires de salle de bain, 
nommément peignes, brosses à cheveux, porte-gobelets, 
brosses de bain, éponges, brosses à sourcils, brosses à ongles 
et blaireaux, porte-blaireaux, coupe-ongles et ciseaux; jouets en 
peluche; jouets mécaniques; jouets éducatifs; jouets de bain; 
poupées et accessoires de poupée; jeux de plateau; jeux de 
société; jeux informatiques; jeux de cartes; casse-tête; bijoux, 
nommément colliers, bracelets de cheville, bracelets-joncs, 
broches, bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs, bagues, 
épingles et ornements pour cheveux; balles et ballons, 
nommément balles de squash, ballons de soccer, balles de 
racquetball, balles de tennis, ballons de football, ballons de 
volleyball, ballons de basketball, ballons de plage et balles de 
baseball; raquettes de badminton; volants; raquettes de tennis; 
bâtons de hockey, rondelles de hockey, casques et patins de 
hockey; bâtons de baseball et gants de baseball; bâtons de golf; 
accessoires de golf, nommément balles de golf, marqueurs, tés 
de golf, serviettes de golf, étiquettes pour le golf, sacs de golf, 
étiquettes pour le golf, housses de bâton de golf, gants de golf et 
parapluies de golf; vélos; accessoires de vélo, nommément 
réflecteurs et bruiteurs; imprimés, nommément affiches, 
calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, photos, papier à 
lettres, cartes de correspondance, calepins; blocs-notes; 
publications imprimées et électroniques, nommément livres,
magazines, horaires, bulletins d'information, brochures et 
périodiques; grignotines, nommément grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de fruits, grignotines à base de 
chocolat, grignotines à base de musli, grignotines à base de riz 
et grignotines à base de blé; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, eau 
potable, jus de fruits, chocolat chaud et boissons à base de 
légumes; boissons alcoolisées, nommément bière et vin. 
SERVICES: Services aéroportuaires; aménagement, 
construction, exploitation, gestion, entretien, location et 
promotion d'aéroports et d'infrastructures connexes, 
nommément d'aérogares, de bâtiments, de pistes, de parcs de 
stationnement, de tours de contrôle d'avions, d'installations 
d'entretien et de réparation d'avions, d'installations 
d'approvisionnement d'avions, de locaux pour bureaux, 
d'installations de sécurité, de douanes, d'installations 
d'immigration, d'inspection et de sécurité ainsi que de magasins 
de détail, nommément de magasins de souvenirs et d'articles de 
fantaisie, de dépanneurs, de magasins d'aliments et de 
boissons, de magasins de journaux, de librairies, de magasins 
de vêtements et d'accessoires vestimentaires, de magasins 
d'appareils électroniques, d'ordinateurs et d'accessoires 
d'ordinateur, de spas, de magasins d'équipement de massage, 
de magasins de produits de soins personnels et de magasins de 
produits de cirage de chaussures; aménagement, construction, 
exploitation, gestion et location de magasins de détail, 
nommément de magasins de souvenirs et d'articles de fantaisie, 
de dépanneurs, de magasins d'aliments et de boissons, de 
magasins de journaux, de librairies, de magasins de vêtements 

et d'accessoires vestimentaires, de magasins d'appareils 
électroniques, d'ordinateurs et d'accessoires d'ordinateur, de 
spas, de magasins d'équipement de massage, de magasins de 
produits de soins personnels et de magasins de produits de 
cirage de chaussures ainsi que de chariots mobiles et de 
kiosques de vente au détail de souvenirs, d'articles de fantaisie, 
de montres, de lunettes de soleil, d'accessoires pour téléphones 
mobiles, de vêtements et d'accessoires vestimentaires; 
promotion, pour des tiers, de magasins de vente au détail, 
nommément de magasins de souvenirs et d'articles de fantaisie, 
de dépanneurs, de magasins d'aliments et de boissons, de 
magasins de journaux, de librairies, de magasins de vêtements 
et d'accessoires vestimentaires, de magasins d'appareils 
électroniques, d'ordinateurs et d'accessoires d'ordinateur, de 
spas, de magasins d'équipement de massage, de magasins de 
produits de soins personnels et de magasins de produits de 
cirage de chaussures ainsi que de kiosques et de chariots 
mobiles de vente au détail de souvenirs, d'articles de fantaisie, 
de montres, de lunettes de soleil, d'accessoires pour téléphones 
mobiles, de vêtements et d'accessoires vestimentaires dans des 
aéroports par la distribution et l'affichage de matériel imprimé, 
audio et vidéo connexe ainsi que l'élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; aménagement, construction, 
exploitation, gestion, location et promotion de restaurants, de 
cafétérias, de casse-croûte, de snack-bars, de bars-salons, de 
tavernes, de bars et de comptoirs de mets à emporter avec ou 
sans permis d'alcool; services de stationnement, nommément 
exploitation de parcs de stationnement, exploitation de garages, 
location de places de stationnement et services de 
stationnement; services de voiturier; entreposage d'automobiles 
et de camions; offre de services ayant trait aux automobiles et 
aux camions, nommément lavage, entretien et réparation 
d'automobiles et de camions ainsi qu'esthétique automobile; 
organisation de la location d'automobiles et de camions; offre 
d'installations sportives et d'exercice; offre de services de centre 
d'affaires, nommément offre d'installations et d'équipement aux 
clients et aux invités d'aéroports pour les communications 
d'affaires, le traitement de documents, la photocopie, la 
réception et l'envoi de télécopies, l'impression de documents et 
la navigation sur Internet; offre de transport aérien et terrestre de 
produits ainsi que de clients et d'invités d'aéroports; offre de 
transport terrestre et dans des aéroports, par automobile, par 
autobus, par trains et par systèmes monorails, de clients et 
d'invités d'aéroports; services de transport par automobile, en 
taxi, en limousine et par un chauffeur de clients et d'invités 
d'aéroports; représentation du transport aérien; offre de services 
de consultation dans les domaines des du transport aérien, du 
transport de marchandises et de fret par avion et du transport de 
passagers à partir d'aéroports; diffusion d'information sur les 
aéroports, les départs et les arrivées de vols, les questions 
d'aviation et de transport, le transport des passagers ainsi que 
les opérations liées aux marchandises et au fret; promotion, pour 
des tiers, de l'offre de transport aérien, de transport de 
passagers à partir d'aéroports ainsi que d'opérations de 
transport aérien de marchandises et de fret par la distribution et 
l'affichage de matériel imprimé, audio et vidéo connexe ainsi que 
l'élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; offre 
de programmes de fidélisation; offre et organisation de circuits 
touristiques pour des personnes et des groupes; offre 
d'expositions d'art; promotion, pour des tiers, d'évènements et 
de festivals musicaux, artistiques et communautaires ainsi que 
d'évènements de bienfaisance par la distribution et l'affichage de 
matériel imprimé, audio et vidéo connexe ainsi que l'élaboration 
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de campagnes promotionnelles pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers; location d'espace publicitaire; 
publication et distribution de matériel en version imprimée et 
électronique, nommément d'affiches, de calendriers, de cartes 
de souhaits, de cartes postales, de photos, de papier à lettres, 
de cartes de correspondance, de blocs-notes, d'horaires, de 
bulletins d'information, de brochures et de périodiques; services 
de cartes-cadeaux électroniques, nommément cartes de crédit à 
valeur stockée permettant aux consommateurs de faire des 
achats chez des locataires et des commerçants du requérant 
ainsi que dans ses restaurants; services de cartes de crédit, 
services de cartes de débit, services de cartes de paiement, 
services de cartes prépayées; services de guichets 
automatiques permettant de faire des dépôts et des retraits ainsi 
que d'obtenir de l'information financière; services de point de 
vente et d'opérations, services d'autorisation et de règlement 
d'opérations, virement électronique de fonds, services de 
traitement de paiements électroniques, vérification de cartes de 
crédit et de cartes de débit, services d'authentification et de 
vérification d'opérations de paiement; services de vérification de 
chèques; services de passerelle de paiement, nommément 
services de paiement électronique entre personnes par un 
réseau informatique mondial; offre de services de débit et de 
crédit par des appareils d'identification par radiofréquence; 
services d'échange de valeurs, opérations électroniques 
sécurisées au comptant sur des réseaux informatiques pour 
faciliter le commerce électronique; traitement d'opérations 
financières en ligne par un réseau informatique mondial ou des 
appareils de télécommunication, mobiles ou sans fil; services 
d'argent électronique, change de devises sur un réseau 
électronique mondial; diffusion d'information financière ainsi que 
de données et de rapports sur des cartes de crédit et de débit; 
services d'hôtel; services l i és  à l'exploitation d'un hôtel, 
nommément offre de services de restaurant et de traiteur; 
services de bar, de banquet, de boîte de nuit, de traiteur et de 
réservation d'hôtels; services de consultation quant à la 
planification et à la tenue de congrès; organisation et offre de 
salles d'exposition, de conférence et de réunion; location de 
salles pour la tenue de réceptions, de conférences, de congrès, 
d'expositions, de conférences et de réunions; réception et envoi 
de messages par voie électronique et au moyen d'appareils sans 
fil pour des tiers dans les domaines du transport aérien, du 
transport de passagers à partir d'aéroports ainsi que des 
opérations de transport aérien de marchandises et de fret; 
services de nettoyage à sec et de blanchisserie; services de spa 
de santé et de beauté, nommément massothérapie, manucures 
et pédicures, application et enlèvement de vernis à ongles et 
réparation des ongles; exploitation de sites Web dans les 
domaines du transport aérien, de l'aviation, du transport, du 
transport des passagers ainsi que des opérations liées aux 
marchandises et au fret; offre d'accès sans fil à Internet et 
d'accès à Internet haute vitesse sur des réseaux locaux et des 
réseaux informatiques mondiaux; services de 
télécommunication, nommément offre, distribution et marketing 
de signaux audio, vidéo et de données par un câble en cuivre, 
un câble coaxial, par micro-ondes, par satellite, par 
radiofréquence et par fibres optiques; offre d'accès à des 
terminaux informatiques avec accès Internet à des tiers; offre 
d'accès à des téléviseurs diffusant des émissions par câble à 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,514,004. 2011/02/04. Greater Toronto Airports Authority, 
Toronto Pearson International Airport, 3111 Convair Drive, P.O. 
Box 6031, Toronto AMF, ONTARIO L5P 1B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of five separate elements, each element of which is a 
different colour. The portion of the mark consisting of the 
element in the upper right of the mark is the colour orange 
(PANTONE* 143). Moving in a clockwise direction, the remaining 
four elements of the mark are coloured in succession green 
(PANTONE 382), light blue (PANTONE 306), red (PANTONE 
485) and dark blue (PANTONE 281). *PANTONE is a registered 
trade-mark.

WARES: All-purpose, sports and athletic bags; beach, cooler, 
book, diaper, garment, gym, tote and travel bags; food bags; 
fanny packs, waist packs, backpacks and knapsacks; purses; 
satchels; luggage, luggage tags, travelling trunks and suitcases; 
hat boxes for travel; cosmetic cases and bags; attaché cases, 
briefcases and briefcase-type portfolios; business card cases; 
credit card cases; key cases; key chains; wallets and banknote 
holders; passport holders; first-aid kits; travel seat cushions and 
neck pillows; ear plugs; eye covers; blankets; towels; clothing 
namely dress shirts, T-shirts, golf shirts, pants, jackets, rain 
coats and pull-overs; children's clothing namely shirts, pants, 
jackets and coats; clothing accessories namely caps, hats, ties, 
belts, scarves, gloves and socks; footwear namely shoes, boots, 
slippers, thongs and sandals; shoe polish kits; shoe laces; 
lanyards, pull reels and identification holders; parasols and 
umbrellas; flags; pins namely lapel pins and ornamental pins; 
promotional badges; medals, medallions and commemorative 
coins; airplane, automobile and truck models; pens, pencils, 
highlighting pens and marker pens; book lights; flashlights; tape 
measures; tool kits; fridge magnets; adhesive materials namely 
stickers and decals; travel kits; manicure kits; drink vessels 
namely cups, glasses, tumblers, bottles and mugs; kitchenware 
namely dishes, plates, jugs, bowls, platters, serving trays, table 
cloths, napkins, place mats, spoons, knives, forks, salt and 
pepper mills, coasters, wine bottle cases, wine openers, 
corkscrews, and bottle openers; insulated and reusable water 
bottles; watches; watch accessories namely watch bands and 
watch cases; clocks; timers; desk accessories namely paper 
weights, writing instrument holders, writing pads; pre-recorded 
CDs and DVDs containing music, videos and airport, airline and 
travel industry information; computers; computer accessories 
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namely headphones, cables, flash drives; USB flash drives; 
power cords, speakers, mouse pads, power transformers and 
connectors and memory sticks; mobile phones and 
communications devices, namely tablet computers, handheld 
radios, smart phones and pagers; mobile phone and 
communication device accessories namely cases and 
transformers; electrical power transformers and connectors; 
laser pointers; cosmetics namely make up, perfumes, body 
lotions, aftershave preparations, hair care preparations, nail care 
preparations and skin care preparations; dental products and 
accessories, namely dental floss, toothpaste, tooth whiteners, 
denture adhesive, tooth brushes, mouthwash and toothbrush 
holders; bathroom products and accessories namely combs, hair 
brushes, cup holders, bath brushes, sponges, eyebrow, nail and 
shaving brushes, shaving brush holders and stands, nail 
clippers, and scissors; plush toys; mechanical toys; educational 
toys; bath toys; dolls and doll accessories; board games; parlour 
games; computer games; card games; jigsaw puzzles; jewellery 
namely necklaces, anklets, bangles, brooches, bracelets, 
earrings, pendants, rings, pins and hair ornaments; balls namely 
squash balls, soccer balls, racquet balls, tennis balls, footballs, 
volleyballs, basketballs, beach balls, and baseballs; badminton 
rackets; badminton birds; tennis rackets; hockey sticks, hockey 
pucks, hockey helmets and skates; baseball bats and baseball 
gloves; golf clubs; golf accessories namely golf balls, golf 
markers, golf tees, golf towels, golf tags, golf bags, golf tags, golf 
club covers, golf gloves and golf umbrellas; bicycles; bicycle 
accessories, namely reflectors and noisemakers; printed 
materials, namely posters, calendars, greeting cards, post-cards, 
photographs, writing paper, note cards, memo pads; notepads; 
printed and electronic publications, namely books, magazines, 
schedules, newsletters, brochures and periodicals; snack food 
namely cereal-based snacks, fruit-based snacks, chocolate 
based snacks, granola-based snacks, rice-based snacks and 
wheat-based snacks; non-alcoholic beverages namely 
carbonated drinks, energy drinks, drinking water, fruit juices, hot 
chocolate, and vegetable-based food drinks; alcoholic beverages 
namely beer and wine. SERVICES: Airport services; 
development, construction, operation, management, 
maintenance, leasing and promotion of airports and associated 
infrastructure namely airplane terminals, buildings, runways, 
parking facilities, airplane control towers, airplane maintenance 
and repair facilities, airplane provisioning facilities, security, 
office space, cross border customs, immigration, inspection and 
safety facilities and retail stores, namely souvenir and novelty 
stores, convenience stores, food and drink stores, news stores, 
book stores, clothing and clothing accessories stores, 
electronics, computer and computer accessories stores, spas, 
massage stores, personal care product stores and shoe shine 
stores; the development, construction, operation, management 
and leasing of retail stores, namely souvenir and novelty stores, 
convenience stores, food and drink stores, news stores, book 
stores, clothing and clothing accessories stores, electronics, 
computer and computer accessories stores, spas, massage 
stores, personal care product stores and shoe shine stores and 
airport-based mobile retail carts and retail kiosks for the sale of 
souvenirs and novelty items, watches, sunglasses, mobile phone 
accessories and clothing and clothing accessories; the 
promotion for others of retail stores, namely souvenir and novelty 
stores, convenience stores, food and drink stores, news stores, 
book stores, clothing and clothing accessories stores, 
electronics, computer and computer accessories stores, spas, 
massage stores, personal care product stores and shoe shine 

stores and airport-based mobile retail carts and retail kiosks for 
the sale of souvenirs and novelty items, watches, sunglasses, 
mobile phone accessories and clothing and clothing accessories, 
through the distribution and display of related printed, audio and 
video material and through developing promotional campaigns 
for others; the development, construction, operation, 
management, leasing and promotion of licensed and unlicensed 
restaurants, cafeterias, snack bars, lunch counters, lounges, 
taverns, bars and takeout food stands; parking services namely 
the operation of parking facilities, the operation of garages, 
parking place rental and car parking; valet services; automobile 
and truck storage; the provision of services relating to 
automobiles and trucks namely automobile and truck washing, 
detailing, maintenance and repair; facilitating and arranging the 
rental of automobiles and trucks; providing exercise and sports 
facilities; the provision of business centre services, namely, 
providing facilities and equipment to airport patrons and guests 
for conducting business communication, document processing, 
photocopying, receiving and sending facsimiles, printing 
documents and Internet browsing; the provision of air and 
ground transportation for goods and airport patrons and guests; 
the provision of airport and ground transportation by automobile, 
bus, trains and mono-rail type systems for airport patrons and 
guests; car transport, chauffeur, taxicab and limousine services 
for airport patrons and guests; air transportation advocacy; 
provision of consulting services in the field of airports, cargo and 
freight transportation by air and airport passenger travel; the 
provision of information relating to airports, airline departures 
and arrivals, aviation, transportation, passenger travel, cargo and 
freight operations; promoting for others the provision of airport, 
airport passenger travel and cargo and freight transportation by 
air operations through the distribution and display of related 
printed, audio and video material and through developing 
promotional campaigns for others; the provision of loyalty 
programs; the provision of and organizing sightseeing tours to 
individuals and groups; the provision of art exhibits; promoting 
for others art, music and community events and festivals and 
charitable events through the distribution and display of related 
printed, audio and video material and through developing 
promotional campaigns for others; advertising the goods and 
services of others; rental of advertising space; the publication 
and distribution of printed and electronic materials namely 
posters, calendars, greeting cards, post-cards, photographs, 
writing paper, note cards, memo pads, schedules, newsletters, 
brochures and periodicals; electronic gift card services namely 
stored-value credit cards which allow consumers to redeem at 
applicant's tenants, merchants and restaurants; credit card 
services, debit card services, charge card services, pre-paid card 
services; automated teller machine services, providing deposits, 
withdrawals and financial information; point of sale and point of 
transaction services, transaction authorization and settlement 
services, electronic funds transfer, electronic payment 
processing services, credit card and debit card verification, 
payment transaction authentication and verification services; 
check verification services; payment gateway services, namely 
facilitating person-to person payments through electronic means 
via a global computer network; provision of debit and credit 
services by means of radio frequency identification devices; 
value exchange services, secure electronic cash transactions 
over computer networks to facilitate electronic commerce; 
processing of financial transactions online via a global computer 
network or via telecommunication, mobile or wireless devices; 
electronic cash services, currency exchange over a global 
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electronic network; providing financial information, credit and 
debit card data and reports; hotel services; services related to 
the operation of a hotel namely providing restaurant and catering 
services; bar, banqueting, nightclub, catering and hotel 
reservation services; consulting services in respect of planning 
and conducting conventions; arranging, organizing and providing 
facilities for exhibitions, conferences and meetings; rental of 
rooms for holding functions, conferences, conventions, 
exhibitions, seminars and meetings; receiving and 
communicating wireless and electronic messages for others in 
the field of airport, airport passenger travel and cargo and freight 
transportation by air operations; dry cleaning and laundry 
services; health and beauty spa services, namely, providing 
massage therapy, manicures and pedicures, nail polish 
application and removal and nail repair; the operation of 
websites in the field of airports, aviation, transportation, 
passenger travel, cargo and freight operations; the provision of 
Wi-Fi access and high speed internet access to area networks 
and global computer information networks; telecommunications 
services, namely carrying, distributing, and marketing of audio, 
video and data signals by means of copper cable, coaxial cable, 
microwave, satellite, radio frequency and fibre optics; the 
provision to others of access to computer terminals with Internet; 
the provision to others of access to televisions for the viewing of 
cable programming. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de cinq 
éléments distincts, chaque élément étant d'une couleur 
différente. La partie de la marque qui est constituée de l'élément 
supérieur droit est orange (PANTONE* 143). Dans le sens 
horaire, les quatre autres éléments de la marque sont vert 
(PANTONE* 382), bleu clair (PANTONE* 306), rouge 
(PANTONE* 485) et bleu foncé (PANTONE* 281). * PANTONE 
est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Sacs tout usage, de sport et d'entraînement; 
sacs de plage, glacières, sacs à livres, sacs à couche, housses 
à vêtements, sacs de sport, fourre-tout et sacs de voyage; sacs 
pour aliments; sacs banane, sacs de taille et sacs à dos; sacs à 
main; sacs d'école; valises, étiquettes à bagages, malles de 
voyage et valises; boîtes à chapeaux de voyage; étuis et sacs à 
cosmétiques; mallettes, serviettes et porte-documents de type 
serviette; étuis pour cartes professionnelles; porte-cartes de 
crédit; étuis porte-clés; chaînes porte-clés; portefeuilles et étuis à 
billets de banque; porte-passeports; trousses de premiers soins; 
coussins de siège de voyage et oreillers cervicaux; bouchons 
d'oreilles; masques pour les yeux; couvertures; serviettes; 
vêtements, nommément chemises habillées, tee-shirts, polos, 
pantalons, vestes, imperméables et chandails; vêtements pour 
enfants, nommément chemises, pantalons, vestes et manteaux; 
accessoires vestimentaires, nommément casquettes, chapeaux, 
cravates, ceintures, foulards, gants et chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, tongs 
et sandales; ensembles de cirage des chaussures; lacets; 
cordons, bobines et porte-noms; ombrelles et parapluies; 
drapeaux; épinglettes, nommément épinglettes de revers et 
épinglettes décoratives; insignes promotionnels; médailles, 
médaillons et pièces de monnaie commémoratives; modèles 
réduits d'avion, d'automobile et de camion; stylos, crayons, 
surligneurs et marqueurs; lampes de lecture; lampes de poche; 
mètres à ruban; trousses d'outils; aimants pour réfrigérateur; 

adhésifs, nommément autocollants et décalcomanies; trousses 
de voyage; trousses de manucure; contenants à boire, 
nommément tasses, verres, gobelets, bouteilles et grandes 
tasses; articles de cuisine, nommément vaisselle, assiettes, 
cruches, bols, plats de service, plateaux de service, nappes, 
serviettes de table, napperons, cuillères, couteaux, fourchettes, 
moulins à sel et à poivre, sous-verres, casiers pour bouteilles de 
vin, déboucheuses, tire-bouchons et ouvre-bouteilles; gourdes 
isothermes et réutilisables; montres; accessoires de montre, 
nommément bracelets de montre et écrins pour l'horlogerie; 
horloges; minuteries; accessoires de bureau, nommément 
presse-papiers, supports pour instruments d'écriture, blocs-
correspondance; CD et DVD préenregistrés contenant de la 
musique, des vidéos et de l'information sur le transport aérien, la 
compagnie aérienne et l'industrie du voyage; ordinateurs; 
accessoires d'ordinateurs, nommément casques d'écoute, 
câbles, lecteurs flash; clés USB à mémoire flash; cordons 
d'alimentation, haut-parleurs, tapis de souris, transformateurs et 
connecteurs de puissance et cartes à mémoire flash; téléphones 
mobiles et outils de communication, nommément ordinateurs 
tablettes, radios portatives, téléphones intelligents et 
radiomessageurs; accessoires de téléphones mobiles et d'outils 
de communication, nommément étuis et transformateurs; 
transformateurs et connecteurs électriques; pointeurs laser; 
cosmétiques, nommément maquillage, parfums, lotions pour le 
corps, produits après-rasage, produits de soins capillaires, 
produits de soins des ongles et produits de soins de la peau;
produits et accessoires dentaires, nommément soie dentaire, 
dentifrice, produits blanchissants pour les dents, adhésif pour 
prothèses dentaires, brosses à dents, rince-bouche et porte-
brosses à dents; produits et accessoires de salle de bain, 
nommément peignes, brosses à cheveux, porte-gobelets, 
brosses de bain, éponges, brosses à sourcils, brosses à ongles 
et blaireaux, porte-blaireaux, coupe-ongles et ciseaux; jouets en 
peluche; jouets mécaniques; jouets éducatifs; jouets de bain; 
poupées et accessoires de poupée; jeux de plateau; jeux de 
société; jeux informatiques; jeux de cartes; casse-tête; bijoux, 
nommément colliers, bracelets de cheville, bracelets-joncs, 
broches, bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs, bagues, 
épingles et ornements pour cheveux; balles et ballons, 
nommément balles de squash, ballons de soccer, balles de 
racquetball, balles de tennis, ballons de football, ballons de 
volleyball, ballons de basketball, ballons de plage et balles de 
baseball; raquettes de badminton; volants; raquettes de tennis; 
bâtons de hockey, rondelles de hockey, casques et patins de 
hockey; bâtons de baseball et gants de baseball; bâtons de golf; 
accessoires de golf, nommément balles de golf, marqueurs, tés 
de golf, serviettes de golf, étiquettes pour le golf, sacs de golf, 
étiquettes pour le golf, housses de bâton de golf, gants de golf et 
parapluies de golf; vélos; accessoires de vélo, nommément 
réflecteurs et bruiteurs; imprimés, nommément affiches, 
calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, photos, papier à 
lettres, cartes de correspondance, calepins; blocs-notes; 
publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
magazines, horaires, bulletins d'information, brochures et 
périodiques; grignotines, nommément grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de fruits, grignotines à base de 
chocolat, grignotines à base de musli, grignotines à base de riz 
et grignotines à base de blé; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, eau 
potable, jus de fruits, chocolat chaud et boissons à base de 
légumes; boissons alcoolisées, nommément bière et vin. 
SERVICES: Services aéroportuaires; aménagement, 
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construction, exploitation, gestion, entretien, location et 
promotion d'aéroports et d'infrastructures connexes, 
nommément d'aérogares, de bâtiments, de pistes, de parcs de 
stationnement, de tours de contrôle d'avions, d'installations 
d'entretien et de réparation d'avions, d'installations 
d'approvisionnement d'avions, de locaux pour bureaux, 
d'installations de sécurité, de douanes, d'installations 
d'immigration, d'inspection et de sécurité ainsi que de magasins 
de détail, nommément de magasins de souvenirs et d'articles de 
fantaisie, de dépanneurs, de magasins d'aliments et de 
boissons, de magasins de journaux, de librairies, de magasins 
de vêtements et d'accessoires vestimentaires, de magasins 
d'appareils électroniques, d'ordinateurs et d'accessoires 
d'ordinateur, de spas, de magasins d'équipement de massage, 
de magasins de produits de soins personnels et de magasins de 
produits de cirage de chaussures; aménagement, construction, 
exploitation, gestion et location de magasins de détail, 
nommément de magasins de souvenirs et d'articles de fantaisie, 
de dépanneurs, de magasins d'aliments et de boissons, de 
magasins de journaux, de librairies, de magasins de vêtements 
et d'accessoires vestimentaires, de magasins d'appareils 
électroniques, d'ordinateurs et d'accessoires d'ordinateur, de 
spas, de magasins d'équipement de massage, de magasins de 
produits de soins personnels et de magasins de produits de 
cirage de chaussures ainsi que de chariots mobiles et de 
kiosques de vente au détail de souvenirs, d'articles de fantaisie, 
de montres, de lunettes de soleil, d'accessoires pour téléphones 
mobiles, de vêtements et d'accessoires vestimentaires; 
promotion, pour des tiers, de magasins de vente au détail, 
nommément de magasins de souvenirs et d'articles de fantaisie, 
de dépanneurs, de magasins d'aliments et de boissons, de 
magasins de journaux, de librairies, de magasins de vêtements 
et d'accessoires vestimentaires, de magasins d'appareils 
électroniques, d'ordinateurs et d'accessoires d'ordinateur, de 
spas, de magasins d'équipement de massage, de magasins de 
produits de soins personnels et de magasins de produits de 
cirage de chaussures ainsi que de kiosques et de chariots 
mobiles de vente au détail de souvenirs, d'articles de fantaisie, 
de montres, de lunettes de soleil, d'accessoires pour téléphones 
mobiles, de vêtements et d'accessoires vestimentaires dans des 
aéroports par la distribution et l'affichage de matériel imprimé, 
audio et vidéo connexe ainsi que l'élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; aménagement, construction, 
exploitation, gestion, location et promotion de restaurants, de 
cafétérias, de casse-croûte, de snack-bars, de bars-salons, de 
tavernes, de bars et de comptoirs de mets à emporter avec ou 
sans permis d'alcool; services de stationnement, nommément 
exploitation de parcs de stationnement, exploitation de garages, 
location de places de stationnement et services de
stationnement; services de voiturier; entreposage d'automobiles 
et de camions; offre de services ayant trait aux automobiles et 
aux camions, nommément lavage, entretien et réparation 
d'automobiles et de camions ainsi qu'esthétique automobile; 
organisation de la location d'automobiles et de camions; offre 
d'installations sportives et d'exercice; offre de services de centre 
d'affaires, nommément offre d'installations et d'équipement aux 
clients et aux invités d'aéroports pour les communications 
d'affaires, le traitement de documents, la photocopie, la 
réception et l'envoi de télécopies, l'impression de documents et 
la navigation sur Internet; offre de transport aérien et terrestre de 
produits ainsi que de clients et d'invités d'aéroports; offre de 
transport terrestre et dans des aéroports, par automobile, par 
autobus, par trains et par systèmes monorails, de clients et 

d'invités d'aéroports; services de transport par automobile, en 
taxi, en limousine et par un chauffeur de clients et d'invités 
d'aéroports; représentation du transport aérien; offre de services 
de consultation dans les domaines des du transport aérien, du 
transport de marchandises et de fret par avion et du transport de 
passagers à partir d'aéroports; diffusion d'information sur les 
aéroports, les départs et les arrivées de vols, les questions 
d'aviation et de transport, le transport des passagers ainsi que 
les opérations liées aux marchandises et au fret; promotion, pour 
des tiers, de l'offre de transport aérien, de transport de 
passagers à partir d'aéroports ainsi que d'opérations de 
transport aérien de marchandises et de fret par la distribution et 
l'affichage de matériel imprimé, audio et vidéo connexe ainsi que 
l'élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; offre 
de programmes de fidélisation; offre et organisation de circuits 
touristiques pour des personnes et des groupes; offre 
d'expositions d'art; promotion, pour des tiers, d'évènements et 
de festivals musicaux, artistiques et communautaires ainsi que 
d'évènements de bienfaisance par la distribution et l'affichage de 
matériel imprimé, audio et vidéo connexe ainsi que l'élaboration 
de campagnes promotionnelles pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers; location d'espace publicitaire; 
publication et distribution de matériel en version imprimée et 
électronique, nommément d'affiches, de calendriers, de cartes 
de souhaits, de cartes postales, de photos, de papier à lettres, 
de cartes de correspondance, de blocs-notes, d'horaires, de 
bulletins d'information, de brochures et de périodiques; services 
de cartes-cadeaux électroniques, nommément cartes de crédit à 
valeur stockée permettant aux consommateurs de faire des 
achats chez des locataires et des commerçants du requérant 
ainsi que dans ses restaurants; services de cartes de crédit, 
services de cartes de débit, services de cartes de paiement, 
services de cartes prépayées; services de guichets 
automatiques permettant de faire des dépôts et des retraits ainsi 
que d'obtenir de l'information financière; services de point de 
vente et d'opérations, services d'autorisation et de règlement 
d'opérations, virement électronique de fonds, services de 
traitement de paiements électroniques, vérification de cartes de 
crédit et de cartes de débit, services d'authentification et de 
vérification d'opérations de paiement; services de vérification de 
chèques; services de passerelle de paiement, nommément 
services de paiement électronique entre personnes par un 
réseau informatique mondial; offre de services de débit et de 
crédit par des appareils d'identification par radiofréquence; 
services d'échange de valeurs, opérations électroniques 
sécurisées au comptant sur des réseaux informatiques pour 
faciliter le commerce électronique; traitement d'opérations 
financières en ligne par un réseau informatique mondial ou des 
appareils de télécommunication, mobiles ou sans fil; services 
d'argent électronique, change de devises sur un réseau 
électronique mondial; diffusion d'information financière ainsi que 
de données et de rapports sur des cartes de crédit et de débit; 
services d'hôtel; services l i és  à l'exploitation d'un hôtel, 
nommément offre de services de restaurant et de traiteur; 
services de bar, de banquet, de boîte de nuit, de traiteur et de 
réservation d'hôtels; services de consultation quant à la 
planification et à la tenue de congrès; organisation et offre de 
salles d'exposition, de conférence et de réunion; location de 
salles pour la tenue de réceptions, de conférences, de congrès, 
d'expositions, de conférences et de réunions; réception et envoi 
de messages par voie électronique et au moyen d'appareils sans 
fil pour des tiers dans les domaines du transport aérien, du 
transport de passagers à partir d'aéroports ainsi que des 
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opérations de transport aérien de marchandises et de fret; 
services de nettoyage à sec et de blanchisserie; services de spa 
de santé et de beauté, nommément massothérapie, manucures 
et pédicures, application et enlèvement de vernis à ongles et 
réparation des ongles; exploitation de sites Web dans les 
domaines du transport aérien, de l'aviation, du transport, du 
transport des passagers ainsi que des opérations liées aux 
marchandises et au fret; offre d'accès sans fil à Internet et 
d'accès à Internet haute vitesse sur des réseaux locaux et des 
réseaux informatiques mondiaux; services de 
télécommunication, nommément offre, distribution et marketing 
de signaux audio, vidéo et de données par un câble en cuivre, 
un câble coaxial, par micro-ondes, par satellite, par 
radiofréquence et par fibres optiques; offre d'accès à des 
terminaux informatiques avec accès Internet à des tiers; offre 
d'accès à des téléviseurs diffusant des émissions par câble à 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,514,094. 2011/02/07. The Non-GMO Project, 1200 Harris 
Avenue, Suite  305, Bellingham, WA 98226, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Processed, unprocessed, and packaged foods namely 
alternate diary products namely almond milk, flax milk, rice milk, 
soy milk, soy nog, coconut milk, hemp milk, oat milk, hazelnut 
milk, yogurts, sour cream, cheeses, butter, soy beverages, 
almond beverages, ice creams, sorbets, smoothies, frozen 
desserts, creamers, whipped toppings, and puddings, baby food 
namely fruit sauces and purees, vegetable purees, vegetable 
and rice purees, vegetable and pasta purees, oatmeal, muesli, 
and fruit snacks, beverages namely fruit juices, non-alcoholic 
fruit cocktails, tea, coconut water, and vegetable juices, cookie 
doughs, bread, muffin, cake, and pancake mixes, baked goods 
namely breads, bagels, buns, rolls, taco shells, tortillas, wraps, 
pizza crusts, breadsticks, sweet buns, scones, muffins, cookies, 
biscuits, and cakes, candy namely breath mints, snack foods 
namely nut bars, fruit bars, chocolate bars, chips, pretzels, 
popcorn, crackers, rice cakes, and dried fruits, organic and 
vegan chocolate, syrups, sugars, molasses, honey, cereal and 
breakfast foods namely granola, muesli, oatmeal, rice crisps, 
rice, kamut, oat, rye, bran, flax, multi grain and spelt flakes, rice, 
granola bars, cereal bars, and waffles, cooking oils, cooking 
wines, vinegars, salad dressings, barbeque sauces, pasta 
sauces, soy sauce, tahini, herbs, spices, miso, salsas, pickles, 
mustards, sauerkraut, spreads namely fruit spreads, jellies, and 
nut butters, diary products namely cheeses, yogurts, milk, and 
ice cream, fresh, frozen and canned fruits and vegetables, flour, 
rice, beans, lentils, corn meal, pasta, fresh, frozen and canned 
meat and fish, tacos, burritos, frozen pizza, packaged pasta and 

sauces, soups, vegetarian nuggets, schnitzel, hotdogs, 
sausages, stir fry meat-alternative strips, and shrimp, tofu, 
tempeh; inputs used in the production of food namely seeds and 
herbs; supplements namely liquid protein concentrates, 
electrolyte enhanced water, protein powders and vitamins; 
products for human consumption and use namely infant formula, 
body care products namely lotions, soaps, and bath salts, 
household cleaners namely all purpose cleaners, compostable 
bags namely kitchen waste bags, dog waste bags, lawn & leaf 
bags, toilet waste bags and reusable shopping bags and kitchen 
bowls, plates, cutlery, and serving trays. Used in CANADA since 
at least as early as January 10, 2011 on wares.

The products of participants in the Program (licensees) are in 
accordance with standards defined by the Applicant relating to 
best practices for avoiding contamination by genetically modified 
organisms. A copy of the Standard in effect as of the date of the 
filing of this application is attached hereto and referenced as the 
Non-GMO Project Working Standard.

MARCHANDISES: Aliments transformés, non transformés et 
emballés, nommément succédanés de produits laitiers, 
nommément lait d'amande, lait de lin, lait de riz, lait de soya, 
boisson de soya aux oeufs, lait de coco, lait de chanvre, lait 
d'avoine, lait de noisettes, yogourts, crème sure, fromages, 
beurre, boissons au soya, boissons aux amandes, crème glacée, 
sorbets, boissons fouettées, desserts glacés, colorants à café, 
garnitures fouettées et crèmes-desserts, aliments pour bébés, 
nommément compotes et purées de fruits, purées de légumes, 
purées de légumes et de riz, purées de légumes et de pâtes 
alimentaires, gruau, musli et grignotines aux fruits, boissons, 
nommément jus de fruits, cocktails de fruits non alcoolisés, thé, 
eau de coco et jus de légumes, pâtes à biscuits, préparations 
pour pâte à pain, muffins, gâteau et crêpes, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pains, bagels, brioches, 
petits pains, coquilles à tacos, tortillas, sandwichs roulés, pâtes à 
pizza, gressins, brioches, scones, muffins, biscuits, biscuits secs 
et gâteaux, bonbons, nommément menthes pour rafraîchir 
l'haleine, grignotines, nommément barres aux noix, barres aux 
fruits, tablettes de chocolat, croustilles, bretzels, maïs éclaté, 
craquelins, galettes de riz et fruits séchés, chocolat biologique et 
végétalien, sirops, sucres, mélasse, miel, céréales et aliments de 
déjeuner, nommément musli, gruau, croquants au riz, riz, blé 
d'Égypte, avoine, seigle, son, lin, flocons multicéréales et 
d'épeautre, riz, barres musli, barres de céréales et gaufres, 
huiles de cuisson, vins de cuisson, vinaigres, sauces à salade, 
sauces barbecue, sauces pour pâtes alimentaires, sauce soya, 
tahini, herbes, épices, miso, salsas, marinades, moutarde, 
choucroute, tartinades, nommément tartinades de fruits, gelées 
et beurres de noix, produits laitiers, nommément fromages, 
yogourts, lait et crème glacée, fruits et légumes frais, congelés et 
en conserve, farine, riz, haricots, lentilles, semoule de maïs, 
pâtes alimentaires, viande et poisson frais, congelés et en 
conserve, tacos, burritos, pizzas congelées, pâtes alimentaires 
et sauces emballées, soupes, croquettes végétariennes, 
escalopes, hot-dogs, saucisses, substituts de viande en lanières 
et crevettes pour sauté, tofu, tempeh; intrants pour la production 
d'aliments, nommément graines et herbes; suppléments, 
nommément concentrés de protéines liquides, eau enrichie 
d'électrolytes, protéines en poudre et vitamines; produits pour la 
consommation humaine, nommément préparations pour 
nourrissons, produits de soins du corps, nommément lotions, 
savons et sels de bain, nettoyants domestiques, nommément 
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nettoyants tout usage, sacs compostables, nommément sacs à 
déchets pour la cuisine, sacs pour excréments de chien, sacs 
pour le gazon et les feuilles, sacs à déchets pour la toilette et 
sacs à provisions réutilisables ainsi que bols, assiettes, 
ustensiles de table et plateaux de service pour la cuisine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

Les produits des participants au programme (détenteurs de 
licence) sont conformes aux normes définies par le requérant 
concernant les pratiques exemplaires visant à éviter la 
contamination des produits par des organismes génétiquement 
modifiés. Un exemplaire du document regroupant les normes en 
vigueur au moment du dépôt de la demande, intitulé « Non-GMO 
Project Working Standard », est joint.

1,514,833. 2011/02/10. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio, 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DUAL
WARES: Paints, namely aerosol paint. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture en aérosol. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,847. 2011/02/10. Bendix Commercial Vehicle Systems 
LLC, 901 Cleveland Street, Elyria, Ohio 44035, 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

SAFETYDIRECT
SERVICES: Design and implementation of software and 
technology solutions, namely the transfer of electronic data via 
satellite, cellular and wifi for the purpose of analysis of data 
acquired from vehicle sensors to assess performance of drivers 
and fleet vehicles and generate reports of driver performance 
and vehicle events and providing a web-based system and 
online portal that enables users to export data acquired from 
vehicle sensors to generate reports or driver performance and 
vehicle events. Priority Filing Date: September 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/129,913 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 21, 2011 under No. 
3,982,882 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception et implémentation d'un logiciel et de 
solutions technologiques, nommément transfert de données 
électroniques par satellite, réseau cellulaire et accès sans fil 
pour l'analyse des données provenant de capteurs fixés aux 
véhicules afin d'évaluer la performance des conducteurs et des 
véhicules ainsi que pour produire des rapports sur la 
performance des conducteurs et des véhicules, offre d'un 

système Web et d'un portail en ligne qui permettent aux 
utilisateurs d'exporter des données provenant des capteurs fixés 
à des véhicules pour produire des rapports sur la performance 
des conducteurs et des véhicules. Date de priorité de 
production: 15 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/129,913 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 
3,982,882 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,515,963. 2011/02/18. Times Telecom Inc., 400 North Tower, 
5811 Cooney Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3M1

WARES: (1) ATA (Analog Telephone Adapter), for use at home 
and mobile phones. (2) A telephone dialing software for use in 
personal computer and mobile devices after installation. (3) A 
telephone dialer using VOIP (Voice Over Internet Protocol) 
technology. (4) A telephone dialer to make and receive voice call 
using an ATA(Analog Telephone Adapter) in conjunction with a 
regular phone set or downloaded application software that can 
be installed in computer or mobile device. Features include call 
waiting, caller ID display, voice mail, voice mail send to email, 
e911 emergency dialing. SERVICES: VOIP(Voice Over Internet 
Protocol) service using SIP(Session Initation Protocal) client to 
deliver calls via IP(Initiation Protocal) or mobile data network. 
Used in CANADA since January 15, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Adaptateur ATA (boîtier VoIP) pour la 
maison et les téléphones mobiles. (2) Logiciel de composition 
téléphonique pour ordinateurs personnels et appareils mobiles. 
(3) Composeur utilisant la technologie de voix sur IP. (4) 
Composeur servant à faire et à recevoir des appels vocaux au 
moyen d'un adaptateur ATA (boîtier VoIP) et d'un combiné 
ordinaire ou d'un logiciel téléchargé qui peut être installé sur un
ordinateur ou un appareil mobile. Les fonctions comprennent la 
mise en attente, l'identification de l'appelant, la messagerie 
vocale, la messagerie vocale par courriel et le service 911 
évolué. SERVICES: Service de voix sur IP utilisant un client SIP 
(protocole d'ouverture de session) pour transmettre des appels 
par IP (protocole Internet) ou par un réseau de données mobile. 
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,516,053. 2011/02/18. Hotbox Lacrosse, 1828 14th Street SW, 
Apt. 401, Calgary, ALBERTA T2T 3S9

WARES: t-shirts, sweatshirts, sweatpants, three quarter length t-
shirts, sandals, jackets, polo t-shirts, socks, and underwear. 
SERVICES: Retail sale of clothing and online sale of clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, tee-shirts trois-quarts, sandales, vestes, tee-
shirts polo, chaussettes et sous-vêtements. SERVICES: Vente 
au détail de vêtements et vente en ligne de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,516,764. 2011/02/25. Plexxis Holdings Inc., 130 Bass Pro Mills 
Drive, Unit 64, Vaughan, ONTARIO L4K 5X2

PLEXXIS
WARES: Enterprise resource planning (ERP) software that is 
used to automate tasks such as employee payroll, purchasing of 
goods and services, accounting, estimation and reporting 
specific to the aforementioned tasks. Used in CANADA since 
May 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de planification des ressources de 
l'entreprise (PRE) utilisé pour automatiser les tâches, comme la 
gestion de la paie des employés, l'achat de produits et de 
services, la comptabilité, les estimations et la production de 
rapports spécifiques aux tâches susmentionnées. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,517,996. 2011/03/07. LG ELECTRONICS INC., 20 Yeouido-
dong Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Eco Dry
WARES: Electric clothes washing machines and electric laundry 
dryers. Priority Filing Date: January 28, 2011, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-0005056 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques et sécheuses 
électriques. Date de priorité de production: 28 janvier 2011, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-
0005056 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,524. 2011/03/09. Gajanan Keshav Pendharkar, Yashwant 
Keshav Pendharkar, Jayant Keshav Pendharkar, Sumant 
Keshav Pendharkar, and Ashok Keshav Pendharkar, a 
partnership trading as VICCO CONSULTANTS, 25, Jerbai 
Wadia Road, Parel, Mumbai-400 012, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) Tooth pastes, tooth powders, perfumes, essential 
o i l s  for personal use, cosmetics, non-medicated toilet 
preparations, namely, talcum powder, skin creams, face washes, 
shaving cream, shaving foam, fairness cream, sunscreen 
creams and sunscreen lotions, hair lotions and dentifrices. (2) 
Ayurvedic medicinal preparations, namely, medicated 
toothpastes, tooth powders, shaving creams, shaving foams, 
skin ointments, skin creams for pain relief and relief from cough 
and cold, skin creams for fairness, and nutritional supplements, 
namely, vitamins and minerals. Used in CANADA since at least 
as early as 1993 on wares.

MARCHANDISES: (1) Dentifrices, poudres dentifrices, parfums, 
huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de 
toilette non médicamenteux, nommément poudre de talc, crèmes 
pour la peau, savons liquides pour le visage, crème à raser, 
mousse à raser, crème éclaircissante, crèmes solaires et lotions 
solaires, lotions capillaires ainsi que dentifrices. (2) Préparations 
médicinales ayurvédiques, nommément dentifrices 
médicamenteux, poudres dentifrices, crèmes à raser, mousses à 
raser, onguents pour la peau, crèmes pour la peau pour le 
soulagement de la douleur et le soulagement de la toux et du 
rhume, crèmes éclaircissantes pour la peau, et suppléments 
alimentaires, nommément vitamines et minéraux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises.

1,518,669. 2011/03/10. Ingenia GmbH, Bremenstr. 15-17, 4030 
Linza, AUSTRIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

INGENIA
WARES:  machine and machine tools, namely, material handling 
systems; cranes for production buildings; chain hoists; rope 
hoists; overhead travelling cranes; single and double guider 
cranes; jib cranes; gantry cranes; monorail systems equipped 
with chain hoists as well as rope hoists; process cranes; lifting 
stations with hydraulic cylinders, cable, chain or screw driven 
lifting platforms; chain conveyor for horizontal material transport; 
floor trolleys on floor rails. Used in CANADA since at least as 
early as July 2010 on wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 17, 2010 under 
No. 009265521 on wares.
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MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
systèmes de manutention des matériaux; grues pour bâtiments 
de production; palans à chaîne; palans à câble; ponts roulants; 
ponts roulants monopoutres et bipoutres; grues à flèche; 
portiques; monorails munis de palans à chaîne et de palans à 
câble; grues adaptées aux processus de production; stations de 
levage avec plateformes de levage mues par des vérins 
cylindriques, des câbles, des chaînes ou des vis; convoyeurs à 
chaîne pour le transport horizontal de matériaux; chariots roulant 
sur rails au sol. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2010 en liaison avec les marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 17 novembre 2010 sous le No. 009265521 
en liaison avec les marchandises.

1,519,063. 2011/03/14. Globalia Explotaciones Hoteleras, S.L., 
Aguilar y Quesada, s/n, 38400 Puerto De La Cruz (Tenerife), 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SERVICES: (1) Temporary accommodation reservations, hotel 
reservations and hotels services. (2) Hotel reservations and 
hotels services. Priority Filing Date: September 28, 2010, 
Country: SPAIN, Application No: 2.948.145 in association with 
the same kind of services. Used in SPAIN on services (2). 
Registered in or for SPAIN on February 07, 2011 under No. 
2.948.145 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Réservation d'hébergement temporaire, 
réservation d'hôtel et services d'hôtel. (2) Réservation d'hôtel et 
services d'hôtel. Date de priorité de production: 28 septembre 
2010, pays: ESPAGNE, demande no: 2.948.145 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 
07 février 2011 sous le No. 2.948.145 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,519,289. 2011/03/15. FOCAL JMLAB, Société par actions 
simplifiée, 108 Avenue de l'Avenir, ZI Molina, La Chazotte, 
42350 LA TALAUDIERE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

FOCAL
MARCHANDISES: Audio equipment, namely, amplifiers, 
processors, mixers, routers, load monitors, controls, interfaces 
and software therefore, microphones and power supplies; 
software for optimization of audio signals and audio output; radio 
receivers, amplifiers, loudspeakers, tape, record or compact disc 
recorders or players; loudspeakers; docking stations for digital 
music players; docking stations for mobile telephones; audio 
processing apparatus, namely, sound processors, amplifiers, 
pre-amplifiers, power-amplifiers, receivers, audio receivers; 
loudspeakers, transducers, radios, navigation systems and 
telematics, namely, computer software, transmitters, receivers, 
and network interface devices; in-car audio apparatus and 
instruments, namely, loudspeakers, docking stations for digital 
music players, docking stations for mobile telephones, amplifiers, 
subwoofers; sound processors, amplifiers, pre-amplifiers, power-
amplifiers, receivers, audio video receivers; DVD players, 
compact disc players, compact disc and DVD transports, optical 
disc players and transports; remote controls, subwoofers, 
microphones, headphones; integrated sound systems, namely, 
in-wall loudspeakers, in-ceiling loudspeakers; televisions, video 
monitors, home theatre systems, namely, home theatre surround 
sound systems; audio mixing consoles; audio compressors and 
processors. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Équipement audio, nommément amplificateurs,
processeurs, mélangeurs, routeurs, moniteurs de charge, 
commandes, interfaces et logiciels connexes, microphones et 
blocs d'alimentation; logiciels pour l'optimisation de signaux 
audio et de la sortie audio; radios, amplificateurs, haut-parleurs, 
enregistreurs ou lecteurs de cassettes, de disques ou de disques 
compacts; haut-parleurs; stations d'accueil pour lecteurs de 
musique numérique; stations d'accueil pour téléphones mobiles; 
appareils de traitement audio, nommément processeurs de son, 
amplificateurs, préamplificateurs, amplificateurs de puissance, 
récepteurs, récepteurs audio; haut-parleurs, transducteurs, 
radios, systèmes de navigation et de télématique, nommément 
logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; 
appareils et instruments audio pour voitures, nommément haut-
parleurs, stations d'accueil pour lecteurs de musique numérique, 
stations d'accueil pour téléphones mobiles, amplificateurs, 
caissons d'extrêmes graves; processeurs de son, amplificateurs, 
préamplificateurs, amplificateurs de puissance, récepteurs, 
récepteurs audio-vidéo; lecteurs de DVD, lecteurs de disques 
compacts, articles de transport de disques compacts et de DVD, 
lecteurs et articles de transport de disques optiques; 
télécommandes, caissons d'extrêmes graves, microphones, 
casques d'écoute; chaînes stéréophoniques intégrées, 
nommément haut-parleurs muraux, haut-parleurs encastrés au 
plafond; téléviseurs, moniteurs vidéo, cinémas maison, 
nommément chaînes ambiophoniques de cinéma maison; 
pupitres de mélange audio; compresseurs et processeurs audio. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,519,692. 2011/03/17. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas 67219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Personal flotation devices, namely floatable and 
inflatable life saving vests, floatable and inflatable jackets, 
floatable and inflatable swimsuits, floatable and inflatable swim 
shirts, inflatable chest packs, floatable and inflatable pullover 
vests, floatable and inflatable belts, and inflatable life rings, 
flotation cushions, flotation pet vests; industrial safety clothing for 
use in protecting against hypothermia, namely floatable life-
saving jackets, immersion suits, dry suits; swimming aids, 
namely inflatable arm bands, water wings, flotation swim suits, 
flotation vests, life preservers, kick board flotation devices; tow 
ropes for aquatic recreational use, water ski handles. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: March 15, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/267,315 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 30, 2012 under No. 4,232,195 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de flottaison individuels, 
nommément gilets de sauvetage flottants et gonflables, vestes 
flottantes et gonflables, maillots de bain flottants et gonflables, 
tee-shirts de bain flottants et gonflables, pochettes ventrales 
gonflables, débardeurs flottants et gonflables, ceintures 
flottantes et gonflables et bouées de sauvetage gonflables, 
coussins de flottaison, gilets de flottaison pour animaux; 
vêtements de sécurité à usage industriel servant de protection 
contre l'hypothermie, nommément vestes de sauvetage 
flottantes, combinaisons d'immersion, combinaisons étanches; 
flotteurs, nommément brassards gonflables, maillots avec 
flotteurs intégrés, vestes de flottaison, bouées et gilets de 
sauvetage, planches de flottaison; câbles de remorquage à 
usage aquatique récréatif, poignées de skis nautiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 15 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/267,315 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 
4,232,195 en liaison avec les marchandises.

1,520,169. 2011/03/22. UNILIN BVBA, a private limited liability 
company, Ooigemstraat 3, 8710 WIELSBEKE, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DIDIT
WARES: Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, namely all purpose cleaning preparations, carpet 
and floor cleaning preparations, furniture polish, floor polish, 
abrasive and scouring powders and liquids; preservatives for 
floor and furniture and floor and furniture cleaning preparations; 
sandpaper; parquet floor wax; floor wax removers; polishing wax. 
Non-metallic building materials, namely wood beams, wood 
floorings, concrete and clay for use as building material; non-
metallic transportable buildings, namely greenhouses, sheds, 
portable shelters for vehicules; floors, not of metal, namely vinyl 
floor coverings, laminate flooring, linoleum flooring, marble 
flooring, wood flooring, parquet flooring; panels and plates, not of 
metal, for floor, wall and ceiling coverings; parquet floors, 
boards, planks, tiles and panels for floors, walls and ceilings; all
the aforesaid goods made out of wood or wood or fibre 
containing materials or as laminates; profiles and floor skirting 
boards; underfloor mats made out of wood, fibre board or 
laminates; non-metallic covers for use with floors and parts 
thereof; furniture partitions, not of metal; building boards, not of 
metal; wall linings, not of metal, for building; wall boards not of 
metal. Furniture, namely bedroom furniture, computer furniture, 
dining room furniture, kitchen furniture, living room furniture, 
outdoor furniture, office furniture; mirrors, namely handheld 
mirrors, decorative mirrors, magnetic mirrors, full length mirrors, 
furniture mirrors, bathroom mirrors; picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, or of 
plastics, namely figurines, key rings, picture frames; furniture 
fittings, namely bedroom furniture parts, computer furniture parts, 
dining room furniture parts, kitchen furniture parts, living room 
furniture parts, outdoor furniture parts, office furniture parts; 
furniture shelves; furniture partitions of word; furniture casters, 
not of metal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, nommément produits de nettoyage tout usage, produits 
de nettoyage pour tapis et planchers, cire pour mobilier, cire à 
planchers, poudres et liquides abrasifs et pour récurer; produits 
de préservation et produits de nettoyage pour planchers et 
mobilier; papier abrasif; cire à parquet; décapants de cire à 
plancher; cire à polir. Matériaux de construction non métalliques, 
nommément poutres en bois, revêtements de sol en bois, béton 
et argile pour utilisation comme matériaux de construction; 
constructions transportables non métalliques, nommément 
serres, remises, abris pour véhicules démontables; planchers, 
autres qu'en métal, nommément couvre-planchers en vinyle, 
revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en linoléum, 
revêtements de sol en marbre, revêtements de sol en bois, 
parquet; panneaux et plaques autres qu'en métal servant de 
revêtements de sol, de revêtements muraux et de revêtements 
de plafond; parquets, planches, madriers, carreaux et panneaux 
pour planchers, murs et plafonds; tous les produits 
susmentionnés sont faits de bois, de matériaux contenant du 
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bois ou des fibres ou de matériaux stratifiés; profilés et plinthes; 
mats (sous-plancher) en bois, en panneaux de fibres ou en 
stratifiés; revêtements non métalliques utilisés avec les 
planchers et pièces connexes; cloisons (mobilier), autres qu'en 
métal; panneaux de construction autres qu'en métal; 
revêtements muraux autres qu'en métal pour la construction; 
panneaux muraux autres qu'en métal. Mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle 
à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, 
mobilier d'extérieur, mobilier de bureau; miroirs, nommément 
miroirs à main, miroirs décoratifs, miroirs magnétiques, miroirs 
pleine longueur, miroirs de mobilier, miroirs de salle de bain; 
cadres; produits (non compris dans d'autres classes) en bois, 
liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, 
coquillage, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces 
matières, ou en plastique, nommément figurines, anneaux porte-
clés, cadres; accessoires pour meubles, nommément pièces de 
mobilier de chambre, pièces de mobilier pour ordinateurs, pièces 
de mobilier de salle à manger, pièces de mobilier de cuisine,
pièces de mobilier de salle de séjour, pièces de mobilier 
d'extérieur, pièces de mobilier de bureau; rayons de meubles; 
cloisons de meubles en bois; roulettes pour mobilier, autres 
qu'en métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,215. 2011/03/22. CRICKET CANADA, 3 Concorde Gate, 
Suite 301, Toronto, ONTARIO M3C 3N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Jerseys, jackets, hats, ties, cricket sets, infant bibs, 
decals, cricket balls (real and decorative), leisurewear. 
SERVICES: Organizing cricket matches and cricket 
tournaments; promoting cricket matches and cricket tournaments 
organized by others, namely through the internet and electronic 
messaging; promoting cricket matches by means of promoting 
public awareness of the benefits of physical activity, 
sportsmanship and team playing in the field of cricket; providing 
a website in the field of cricket. Used in CANADA since at least 
as early as 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jerseys, vestes, chapeaux, cravates, jeux de 
cricket, bavoirs pour nourrissons, décalcomanies, balles de 
cricket (véritables et décoratives), vêtements de détente. 
SERVICES: Organisation de parties de cricket et de tournois de 

cricket; promotion de parties de cricket et de tournois de cricket 
organisés par des tiers, nommément par Internet et par 
messagerie électronique; promotion de parties de cricket par la 
sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique, de 
l'esprit sportif et de l'esprit d'équipe dans le domaine du cricket; 
offre d'un site Web dans le domaine du cricket. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,520,218. 2011/03/22. CRICKET CANADA, 3 Concorde Gate, 
Suite 301, Toronto, ONTARIO M3C 3N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Jerseys, jackets, hats, ties, cricket sets, infant bibs, 
decals, cricket balls (real and decorative), leisurewear. 
SERVICES: Organizing cricket matches and cricket 
tournaments; promoting cricket matches and cricket tournaments 
organized by others, namely through the internet and electronic 
messaging; promoting cricket matches by means of promoting 
public awareness of the benefits of physical activity, 
sportsmanship and team playing in the field of cricket; providing 
a website in the field of cricket. Used in CANADA since at least 
as early as 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jerseys, vestes, chapeaux, cravates, jeux de 
cricket, bavoirs pour nourrissons, décalcomanies, balles de 
cricket (véritables et décoratives), vêtements de détente. 
SERVICES: Organisation de parties de cricket et de tournois de 
cricket; promotion de parties de cricket et de tournois de cricket 
organisés par des tiers, nommément par Internet et par 
messagerie électronique; promotion de parties de cricket par la 
sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique, de 
l'esprit sportif et de l'esprit d'équipe dans le domaine du cricket; 
offre d'un site Web dans le domaine du cricket. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,520,327. 2011/03/22. The Globe and Mail Inc./Publications 
Globe and Mail Inc., 444 Front Street West, Toronto, ONTARIO 
M5V 2S9 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

GLOBE LIFESTREAM
WARES: Printed publications, namely newspapers and 
magazine supplements for newspapers; newspapers and 
magazine supplements for newspapers, in electronic, digital or 
online format. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others online and by means of printed publications; operation of 
an Internet website, namely the dissemination of news and 
information on the Internet, in the field of business, local, national 
and international news, sports, arts, entertainment, technology, 
life, travel, television, weather, vehicles and classified 
advertisements; the provision of Internet advertising for others; 
providing online and digital news and information in the field of 
business, local, national and international news, sports, arts, 
entertainment, technology, investing, life, travel, television, 
weather, vehicles and classified advertisements; the provision of 
Internet advertising for others; providing online and digital 
forums, chat rooms and electronic bulletin boards for users to 
post, search, watch, share, critique, rate, and comment on 
subjects of interest; providing access via a global computer 
network to computer, electronic and online databases in the field 
of news, entertainment, sports, business, and lifestyles; audio, 
text, video and multimedia broadcasting services in the field of 
news, entertainment, sports, business, and lifestyles over global 
computer networks, cellular networks, cable networks, satellite 
and radio networks, namely uploading, posting, displaying, and 
electronically transmitting data, audio, and video all in the field of 
news, entertainment, sports, business, and lifestyles; providing 
access to computer databases in the field of social networking; 
organizing and conducting online meetings, events and 
interactive discussions in the field of news, entertainment, sports, 
business, and lifestyles; providing online access via a global 
computer network for users to organize groups, events, 
participate in discussions, aggregate information and resources, 
and engage in social, business and community networking; 
hosting of digital content on the internet; hosting an interactive 
website for uploading, downloading, posting, showing, 
displaying, tagging, sharing and transmitting messages, 
comments, multimedia content, videos, movies, films, photos, 
audio content, animation, pictures, images, text, information, and 
other user-generated content. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
journaux et suppléments de magazine pour journaux; journaux et 
suppléments de magazine pour journaux en version 
électronique, numérique ou en ligne. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers en ligne et dans des 
publications imprimées; exploitation d'un site Web, nommément 
diffusion sur Internet de nouvelles et d'information dans les 
domaines des affaires, des nouvelles locales, nationales et 
internationales, du sport, des arts, du divertissement, de la 
technologie, de la vie en général, des voyages, de la télévision, 
de la météo, des véhicules et des petites annonces; offre de 
publicité sur Internet pour des tiers; offre en ligne et sur support 

numérique de nouvelles et d'information dans les domaines des 
affaires, des nouvelles locales, nationales et internationales, du 
sport, des arts, du divertissement, de la technologie, du 
placement, de la vie en général, des voyages, de la télévision, 
de la météo, des véhicules et des petites annonces; offre de 
publicité sur Internet pour des tiers; offre de forums, de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne et numériques 
permettant aux utilisateurs d'afficher, de chercher, de regarder, 
de partager, de critiquer et d'évaluer du contenu ainsi que de 
formuler des commentaires sur des sujets d'intérêt; offre d'accès 
par un réseau informatique mondial à des bases de données 
informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines des 
nouvelles, du divertissement, du sport, des affaires et des 
habitudes de vie; services de diffusion de contenu audio, de 
texte, de contenu vidéo et de contenu multimédia dans les 
domaines des nouvelles, du divertissement, du sport, des 
affaires et des habitudes de vie sur des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux cellulaires, des réseaux câblés, des 
réseaux satellites et des réseaux radiophoniques, nommément 
téléversement, publication, affichage et transmission 
électronique de données, de contenu audio et de contenu vidéo 
tous les domaines des nouvelles, du divertissement, du sport, 
des affaires et des habitudes de vie; offre d'accès à des bases 
de données dans le domaine du réseautage social; organisation 
et tenue de réunions, d'évènements et de discussions 
interactives en ligne dans les domaines des nouvelles, du 
divertissement, du sport, des affaires et des habitudes de vie; 
offre d'accès en ligne par un réseau informatique mondial 
permettant aux utilisateurs de former des groupes, d'organiser 
des évènements, de participer à des discussions, de regrouper 
de l'information et des ressources ainsi que de faire du 
réseautage social, d'affaires et communautaire; hébergement de 
contenu numérique sur Internet; hébergement d'un site Web 
interactif pour le téléversement, le téléchargement, la 
publication, la présentation, l'affichage, l'étiquetage, le partage et 
la transmission de messages, de commentaires, de contenu 
multimédia, de vidéos, de films, de photos, de contenu audio, de 
contenu d'animation, de photos, d'images, de texte, d'information 
et d'autres contenus créés par les utilisateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,521,118. 2011/03/28. Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, 3-2, 
Marunouchi 2 Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design and 
the words NYK GROUP are blue.

SERVICES: Business management analysis; business 
management consulting; marketing research services; providing 
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information on commodity sales; business management of 
hotels; inventory control of goods; business management; 
preparation of financial statements; employment agencies; 
import-export agencies; computer database search for others; 
retail services or wholesale services for fuel; acceptance of 
deposits [including substitute bond issuance] and acceptance of 
fixed interval installment deposits; loans [financing] and discount 
of bills; domestic exchange settlement; liability guarantee and 
acceptance of bills; securities lending; acquisition and transfer of 
monetary claims; safekeeping of valuables including securities 
and precious metals [safe deposit services]; money exchange 
[exchanging money]; trusteeship of financial futures contracts; 
trusteeship of money, securities, monetary claims, personal 
property, land, rights on land fixtures, surface rights or lease on 
land; agencies for bond subscriptions; foreign exchange 
transactions; letter-of-credit related services; brokerage of credit 
purchase; buying and selling of securities; trading of securities 
index futures; trading of securities options; trading of overseas 
market securities futures; agencies and brokerage for trading of 
securities, securities index futures, securities options, and 
overseas market securities futures; agencies and brokerage for 
entrusting agents with on-commission trading in domestic 
markets of securities, securities index futures and securities 
options; agencies and brokerage for entrusting agents with on-
commission trading in overseas markets of securities, and 
securities index futures; securities underwriting; securities 
offering; transaction of securities subscription and offering; 
providing stock market information; agencies for commodity 
futures trading; real estate management; agencies and 
brokerage for renting of buildings; leasing or renting of buildings; 
purchase and sale of buildings; agencies and brokerage for 
purchase and sale of buildings; real estate appraisal; land 
management; agencies or brokerage for leasing or renting of 
land; leasing of land; purchase and sale of land; agencies and 
brokerage for purchase or sales of land; providing information on 
buildings or land (real estate affairs); charitable fund raising;
consigned collection of payment for goods via the Internet; 
building, repair and maintenance of vessels and terminal 
facilities for the marine transportation of oil; consultancy and 
providing information on building, repair and maintenance of 
vessels and marine structure; mobile telephone communication 
services; facsimile communication services; telegram services; 
local and long distance telephone services; facsimile 
transmission; paging services; providing telecommunications 
connections to a global computer network; news agencies; 
freight transportation by rail; passenger transportation by rail; 
freight transportation by car; passenger transportation by car; 
freight transportation by boat; passenger transportation by boat; 
freight transportation by air; passenger transportation by air; 
packaging of articles for transportation; unloading cargo; freight 
brokerage; brokerage for rental, selling, purchasing or chartering 
of vessels; arranging of tours; arranging of cruises; escorting of 
travelers; booking of seats for travel; travel reservation; 
warehousing services; warehouse storage services; temporary 
safekeeping of personal belongings; rental of warehouses; 
parking services; rental of aircraft; rental of containers; rental of 
pallets; car rental; rental of vessels; provision of transportation 
information in the field of freight transportation by rail, railway 
transportation of goods, passenger rail transport, freight 
transportation by boat, passenger ship transport, freight 
transportation by air, passenger air transport, freight 
transportation by car, passenger car transport; providing tracking 
information of cargo with computer terminal communication; 

storage information; entertainment in the form of an amusement 
park; operation of an amusement park; operation of amusement 
arcades; providing sports arena facilities; providing sports 
stadium facilities; providing marina services; providing 
meteorological information; architectural design; marine 
surveying; design services in the field of marine port construction 
and marine civil engineering; technical advice in the field of 
performance and operation of computers, automobiles, vessels 
and transportation equipment that require high levels of personal 
knowledge, skill or experience of the operators to meet the 
required accuracy in operating them; computer software design, 
computer programming, or maintenance of computer software; 
rental of access time to computer database; testing and research 
on vessels and transportation equipment; rental of computers; 
rental of computer software; rental of Internet server. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin et les mots NYK GROUP sont bleus.

SERVICES: Analyse en gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires; services de recherche en marketing; 
diffusion d'information sur la vente de marchandises; gestion 
hôtelière; contrôle des produits en stock; gestion des affaires; 
préparation d'états financiers; agences de placement; agences 
d'importation-exportation; recherche dans des bases de données 
pour des tiers; services de vente au détail ou en gros de 
carburant; acceptation de dépôts (y compris l'émission 
d'obligations de remplacement) et acceptation de dépôts 
échelonnés à intervalles fixes; prêts (financement) et escompte 
d'effets; liquidations boursières nationales; caution de créances 
et acceptation d'effets; prêt de valeurs mobilières; acquisition et 
cession de créances; garde d'objets de valeur, y compris de 
valeurs mobilières et de métaux précieux (services de coffrets de 
sûreté); opérations de change; administration fiduciaire de 
contrats à terme standardisés sur instruments financiers; 
administration fiduciaire d'argent, de valeurs mobilières, de 
créances, de biens personnels, de terrains, de droits sur des 
biens immeubles par destination, de droits de superficie ou de 
baux fonciers; agences de souscription d'obligations; opérations 
de change; services relatifs aux lettres de crédit; courtage 
d'achats à crédit; achat et vente de valeurs mobilières; 
opérations visant des contrats à terme standardisés sur indices 
boursiers; opérations visant des options sur valeurs mobilières; 
opérations visant des contrats à terme standardisés sur les 
marchés étrangers; services d'agence et de courtage pour 
opérations visant des valeurs mobilières, des contrats à terme 
sur indices boursiers, des options sur valeurs mobilières et des 
contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; 
services d'agence et de courtage consistant à confier à des 
agents commissionnés sur les marchés nationaux l'exécution 
d'opérations visant des valeurs mobilières, des contrats à terme 
sur indices boursiers et des options sur valeurs mobilières; 
services d'agence et de courtage consistant à confier à des 
agents commissionnés sur les marchés étrangers l'exécution 
d'opérations visant des valeurs mobilières et des contrats à 
terme sur indices boursiers; souscription de valeurs mobilières; 
émission de valeurs mobilières; opérations connexes à la 
souscription et à l'émission de valeurs mobilières; diffusion 
d'information sur le marché des valeurs mobilières; services 
d'agence de négociation de contrats à terme sur marchandises; 
gestion immobilière; services d'agence et de courtage pour la 
location d'immeubles; location ou crédit-bail d'immeubles; achat 
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et vente d'immeubles; services d'agence et de courtage pour 
l'achat et la vente d'immeubles; évaluation foncière; gestion de 
terrains; services d'agence ou de courtage pour la location ou le 
crédit-bail de terrains; crédit-bail de terrains; achat et vente de 
terrains; services d'agence et de courtage pour l'achat ou la 
vente de terrains; diffusion d'information sur les immeubles ou 
les terrains (affaires immobilières); campagnes de financement à 
des fins caritatives; recouvrement en consignation du paiement 
de marchandises par Internet; construction, réparation et 
entretien de navires et d'installations terminales pour le transport 
maritime du pétrole; consultation et diffusion d'information sur la 
construction, la réparation et l'entretien de navires et d'ouvrages 
maritimes; services de téléphonie mobile; services de 
communication par télécopie; services de télégramme; services 
téléphoniques locaux et interurbains; télécopie; services de 
radiomessagerie; offre de connexions de télécommunication à 
un réseau informatique mondial; agences de presse; transport 
de fret par train; transport de passagers par train; transport de 
fret par voiture; transport de passagers par voiture; transport de 
fret par bateau; transport de passagers par bateau; transport 
aérien de fret; transport aérien de passagers; emballage 
d'articles pour le transport; déchargement de fret; courtage de 
fret; courtage pour la location, la vente, l'achat ou l'affrètement 
de navires; organisation de circuits; organisation de croisières; 
accompagnement de voyageurs; réservation de places pour 
voyager; réservation de voyages; services d'entreposage; 
services d'entrepôt; garde temporaire de biens personnels; 
location d'entrepôts; services de stationnement; location 
d'aéronefs; location de conteneurs; location de palettes; location 
de voitures; location de navires; diffusion d'information sur le 
transport dans les domaines du transport de fret par train, du 
transport de marchandises par train, du transport de passagers 
par train, du transport de fret par bateau, du transport de 
passagers par bateau, du transport aérien de fret, du transport 
aérien de passagers, du transport de fret par voiture, du 
transport de passagers par voiture; diffusion d'information pour 
le repérage de marchandises grâce à la communication par 
terminal d'ordinateur; information sur l'entreposage; 
divertissement, à savoir parc d'attractions; exploitation d'un parc 
d'attractions; exploitation de salles de jeux électroniques; offre 
d'installations sportives (aréna); offre d'installations sportives 
(stade); offre de services de marina; diffusion de renseignements 
météorologiques; conception architecturale; levé marin; services 
de conception dans les domaines de la construction de ports et 
du génie civil maritime; conseils techniques sur la performance 
et le fonctionnement d'ordinateurs, d'automobiles, de navires et 
d'équipement de transport qui nécessitent un haut niveau de 
connaissance personnelle, d'habileté ou d'expérience de la part 
des opérateurs pour répondre aux exigences particulières quant 
à leur fonctionnement; conception de logiciels, programmation 
informatique ou maintenance de logiciels; offre de temps d'accès 
à des bases de données; essais et recherche relativement aux 
navires et à l'équipement de transport; location d'ordinateurs; 
location de logiciels; location de serveurs Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,521,208. 2011/03/28. Allstone Inc., 5604 103a St., Edmonton, 
ALBERTA T6H 2J5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

ALLSTONE
WARES: Stone products, namely countertops and floor tiles. 
SERVICES: Installation of countertops and floor tiles. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits en pierre, nommément comptoirs et 
carreaux de sol. SERVICES: Installation de comptoirs et de 
carreaux de sol. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,521,281. 2011/03/29. BluEarth Renewables Inc., Suite 200, 
4723 - 1st Street SW, Calgary, ALBERTA T2G 4Y8

BLUEARTH RENEWABLES INC.
WARES: Promotional items, namely tee-shirts, baseball caps, 
pins, computer bags, sweatshirts, golf shirts; printed materials 
and publications, namely brochures, booklets, electronic 
publications stored on websites a l l  respecting energy use, 
alternative energy sources and environmentally and sustainable 
practices. SERVICES: The selling of electricity produced from 
renewable energy sources, specifically: wind turbines, 
hydroelectric facilities, photovoltaic and solar powered facilities; 
carrying on the business of operation and management of 
electricity generation for others; operation of power generation 
equipment and facilities relating to production of electricity 
generated by water, wind and solar for others; construction and 
operation of electrical co-generation facilities; wholesale and 
retail sale of electricity; engineering services in the field of solar, 
photovoltaic and/or wind energy and/or any other kind of 
renewable energy. Used in CANADA since September 01, 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, casquettes de baseball, épingles, étuis d'ordinateur, pulls 
d'entraînement, polos; publications et matériel imprimés, 
nommément brochures, livrets, publications électroniques 
stockées sur des sites Web concernant l'utilisation de l'énergie, 
des sources d'énergie de remplacement ainsi que des pratiques 
écologiques et durables. SERVICES: Vente d'électricité 
provenant de sources d'énergie renouvelable, plus précisément 
de turbines éoliennes, d'installations hydroélectriques, 
d'installations photovoltaïques et solaires; exploitation et gestion 
d'installations de production d'électricité pour des tiers; 
exploitation d'équipement et d'installations de production 
d'électricité associés à la production d'électricité par l'eau, le 
vent et l'énergie solaire pour des tiers; construction et 
exploitation d'installations électriques de cogénération; vente en 
gros et au détail d'électricité; services de génie dans les 
domaines de l'énergie solaire, photovoltaïque et/ou éolienne 
et/ou de tout autre type d'énergie renouvelable. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,521,282. 2011/03/29. BluEarth Renewables Inc., Suite 200, 
4723 - 1st Street SW, Calgary, ALBERTA T2G 4Y8

THE POWER TO CHANGE THE 
FUTURE

WARES: Promotional items, namely tee-shirts, baseball caps, 
pins, computer bags, sweatshirts, golf shirts and printed 
materials and publications, namely brochures, booklets, 
electronic publications stored on websites all respecting energy 
use, alternative energy sources and environmentally and 
sustainable practices. SERVICES: The production and selling of 
electricity produced from renewable energy sources, specifically 
wind turbines, hydroelectric facilities, photovoltaic and solar 
powered facilities. Used in CANADA since March 01, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, casquettes de baseball, épinglettes, étuis d'ordinateur, 
pulls d'entraînement, polos et publications et matériel imprimés, 
nommément brochures, livrets, publications électroniques 
stockées sur des sites Web, tous sur la consommation d'énergie, 
les sources d'énergie de remplacement et les pratiques 
durables. SERVICES: Production et vente d'électricité provenant 
de sources d'énergie renouvelable, plus précisément de turbines 
éoliennes, d'installations hydroélectriques, d'installations 
photovoltaïques et solaires. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,521,604. 2011/03/30. Diageo Singapore PTE Ltd, 138 
Robinson Road, #17-00, The Corporate Office, 068906, 
SINGAPORE 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

SHUI JING FANG
The translation provided by the applicant of the Chinese words 
SHUI JING FANG is WATER WELL WORKSHOP.

WARES: Alcoholic beverages, namely, baiju (Chinese white 
spirits). Used in SINGAPORE on wares. Registered in or for 
SINGAPORE on April 01, 2011 under No. T1104188C on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois SHUI 
JING FANG est WATER WELL WORKSHOP.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément Baijiu 
(eaux-de-vie chinoises blanches). Employée: SINGAPOUR en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 01 avril 2011 sous le No. T1104188C en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,521,686. 2011/03/25. 6969054 Canada inc., une personne 
morale légalement constituée en vertu de la Loi canadienne sur 
les sociétés par actions, 1, rue Adelaide Est, Suite 801, Toronto, 
ONTARIO M5C 2V9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B1X9

KUIZEN
MARCHANDISES: Armoires de cuisine, comptoirs de cuisine, 
espaces et accessoires de rangement pour la cuisine. 
SERVICES: Services de conception et d'installation de cuisine; 
exploitation d'une entreprise traitant de la vente d'armoires de 
cuisine, de comptoirs de cuisine et d'espace et accessoires de 
rangement pour la cuisine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Kitchen cabinets, kitchen counters, kitchen storage 
accessories and spaces. SERVICES: Kitchen design and 
installation services; operation of a business involving the sale of 
kitchen cabinets, kitchen counters and kitchen storage 
accessories and spaces. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,521,694. 2011/03/25. SHOCK DOCTOR, INC., (a Delaware 
corporation), 3300 Fernbrook Lane North, Suite 250, Plymouth, 
Minnesota 55447, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MAX NANO
WARES: Mouth guards for athletic use. Priority Filing Date: 
September 27, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/138738 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protecteurs buccaux à usage sportif. Date
de priorité de production: 27 septembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/138738 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,521,695. 2011/03/25. SHOCK DOCTOR, INC., (a Delaware 
corporation), 3300 Fernbrook Lane North, Suite 250, Plymouth, 
Minnesota 55447, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ULTRA NANO
WARES: Mouth guards for athletic use. Priority Filing Date: 
September 27, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/138745 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protecteurs buccaux à usage sportif. Date
de priorité de production: 27 septembre 2010, pays: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/138745 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,521,805. 2011/03/31. Diversi-Plast Products, Inc., 5600 North 
Highway 169, New Hope, MN 55428, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

SEEYOND
WARES: Construction materials made of metal for use in 
construction of walls, ceilings, ceiling panels, partitions, wall-
mounted structures and moveable wall partitions; corrugated 
plastics for use in construction of walls, ceilings, ceiling panels, 
partitions, wall-mounted structures and moveable wall partitions; 
freestanding, non-load bearing walls, moveable wall partitions, 
wall-mounted structures and ceiling panels made of cellular resin 
(corrugated plastic) and solid resin; computer software for the 
design and development of walls, ceilings, ceiling panels, 
partitions, wall-mounted structures and moveable wall partitions, 
all for trade shows and for retail stores. SERVICES: Installation 
services, namely, building of office and display stalls and retail 
outlets; installation of freestanding, non-load bearing walls, 
moveable wall partitions, wall-mounted structures and ceiling 
panels for trade shows and retail stores; consulting in the field of 
the design and construction of architectural specialty structures, 
namely, freestanding, non-load bearing walls, moveable and 
portable wall partitions, wall-mounted structures and ceiling 
panels, all for trade shows and retail stores. Priority Filing Date: 
December 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/206,755 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal pour la 
construction de murs, de plafonds, de panneaux de plafond, de 
cloisons, de structures murales et de cloisons amovibles; 
plastique ondulé pour la construction de murs, de plafonds, de 
panneaux de plafond, de cloisons, de structures murales et de 
cloisons amovibles; murs autoportants, cloisons amovibles, 
structures murales et panneaux de plafond en résine cellulaire 
(plastique ondulé) et en résine solide; logiciels pour la 
conception de murs, de plafonds, de panneaux de plafond, de 
cloisons, de structures murales et de cloisons amovibles, tous 
pour des salons commerciaux et des magasins de vente au 
détail. SERVICES: Services d'installation, nommément 
construction de postes de travail, de présentoirs et de points de 
vente au détail; installation de murs autoportants, de cloisons 
amovibles, de structures murales et de panneaux de plafond 
pour des salons commerciaux et des magasins de vente au 
détail; consultation dans les domaines de la conception et de la 
construction de structures architecturales spécialisées, 
nommément de murs autoportants, de cloisons amovibles et 
portatives, de structures murales et de panneaux de plafond, 
tous pour des salons commerciaux et des magasins de vente au 
détail. Date de priorité de production: 28 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/206,755 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.

1,521,816. 2011/03/31. Tata Sons Limited, Bombay House, 24 
Homi Mody Street, Mumbai 400 001, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TATA GLOBAL BEVERAGES
WARES: Tea, coffee, cocoa, drinking chocolate, mixtures of 
coffee and chicory; essences for making coffee, coffee extracts; 
chicory and chicory mixtures, all for use as substitutes for coffee; 
infusion for making non-alcoholic coffee based beverages, 
infusion for making non-alcoholic tea based beverages, infusion 
for making non-alcoholic chocolate based beverages; mixtures 
for making all the aforesaid goods; mineral water, aerated water, 
fruit drinks and other non alcoholic beverages, namely non-
alcoholic chocolate based beverages, non-alcoholic coffee 
based beverages, non-alcoholic tea based beverages, vitamin 
enhanced water, nutrient enhanced water. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, café, cacao, chocolat à boire, mélanges 
de café et de chicorée; essences pour faire du café, extraits de 
café; chicorée et mélanges de chicorée, tous utilisés comme 
succédanés de café; infusion pour faire des boissons non 
alcoolisées à base de café, infusion pour faire des boissons non 
alcoolisées à base de thé, infusion pour faire des boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; préparations pour toutes les 
marchandises susmentionnées; eau minérale, eau gazeuse, 
boissons aux fruits et autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons non alcoolisées à base de chocolat, 
boissons non alcoolisées à base de café, boissons non 
alcoolisées à base de thé, eau vitaminée, eau enrichie de 
nutriments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,316. 2011/04/05. EVIDENT INC., 158 Glenrose Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4T 1K8

EVIDENT
WARES: Computer software in the field of dental laboratory 
management, namely client and prescription tracking, provision 
of computer templates for advertising the goods and services of 
others to clients, tracking and generation of information required 
for regulatory and governmental authorities, scheduling, 
invoicing, inventory and accounts payable. SERVICES: (1) 
Offering online access to software in the field of dental laboratory 
management, namely client and prescription tracking, provision 
of computer templates for advertising the goods and services of 
others to clients, tracking and generation of information required 
for regulatory and governmental authorities, scheduling, 
invoicing, inventory and accounts payable. (2) Supply of paper, 
office supplies and computer peripherals, namely scanners, to 
dental laboratories. (3) Public education in the field of dental 
laboratory management. Used in CANADA since February 26, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la gestion de 
laboratoires dentaires, nommément pour le suivi de clients et 
d'ordonnances, pour l'offre de modèles informatiques pour la 
publicité des produits et des services de tiers auprès des clients, 
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pour le suivi et la production d'information requise par les 
autorités réglementaires et gouvernementales, pour 
l'établissement du calendrier, la facturation, la gestion de 
l'inventaire et des comptes créditeurs. SERVICES: (1) Offre 
d'accès en ligne à des logiciels dans le domaine de la gestion de 
laboratoires dentaires, nommément pour le suivi de clients et 
d'ordonnances, pour l'offre de modèles informatiques pour la 
publicité des produits et des services de tiers auprès des clients, 
pour le suivi et la production d'information requise par les 
autorités réglementaires et gouvernementales, pour 
l'établissement du calendrier, la facturation, la gestion de 
l'inventaire et des comptes créditeurs. (2) Fourniture de papier, 
d'articles de bureau et de périphériques, nommément de 
numériseurs, à des laboratoires dentaires. (3) Sensibilisation du 
public dans le domaine de la gestion des laboratoires dentaires. 
Employée au CANADA depuis 26 février 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,389. 2011/04/05. TAKASAGO KORYO KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA a/t/a TAKASAGO INTERNATIONAL 
CORPORATION, 37-1, Kamata 5-chome, Ohta-ku, Tokyo 144-
8721, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DENEB
WARES: Chemicals, namely, organometallic compounds, 
chemical agents and catalysts for producing organic compounds 
in the areas of pharmaceutical intermediate, namely, 
carbohydrates, alcohols, esters, lactones, amines, liquid crystal, 
organic photo conductor and polymer material for use in the 
electric manufacturing industry. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément composés 
organométalliques, agents chimiques et catalyseurs pour la 
production de composés organiques dans le domaine des 
intermédiaires pharmaceutiques, nommément de glucides, 
d'alcools, d'esters, de lactones, d'amines, de cristaux liquides, 
de photoconducteurs organiques et de polymères pour l'industrie 
de la fabrication électrique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,522,458. 2011/04/06. Unilabs SA, Place de Cornavin 12, Ch-
1206 Geneva, SWITZERLAND 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) Medical research services; scientific testing 
services, namely medical testing services; laboratory medical 
research services; Research relating to medicine; 
Pharmaceutical research and development services; medical 
services, namely medical research, medical testing and medical 
laboratory services; veterinary services; consultancy services 
relating to medical research and testing, as well as veterinary 
medicine, pharmacy and similar fields, namely, medical research 

and testing, pharmacy and veterinary medicine; clinical tests on 
healthy or unhealthy human beings or animals to study the 
effects of a medicine or a treatment method; radiology services; 
X-ray examinations; ultrasound examinations; mammography 
testing services. (2) Hygienic and beauty care for human beings, 
namely massage therapy and animals, namely grooming and 
washing services. Priority Filing Date: February 28, 2011, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 52382/2011 in 
association with the same kind of services (1). Used in 
SWITZERLAND on services (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on August 22, 2011 under No. 618595 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de recherche médicale; services 
d'analyse scientifique, nommément services d'analyse médicale; 
services de recherche médicale en laboratoire; recherche en 
médecine; services de recherche et de développement 
pharmaceutiques; services médicaux, nommément recherche 
médicale, services d'analyse médicale et de laboratoire médical; 
services vétérinaires; services de consultation ayant trait à la 
recherche et aux analyses médicales ainsi qu'à la médecine 
vétérinaire, à la pharmacie et à des domaines connexes, 
nommément à la recherche et aux analyses médicales, à la 
pharmacie et à la médecine vétérinaire; essais cliniques sur des 
humains ou des animaux en santé ou non pour étudier les effets 
d'un médicament ou d'une méthode de traitement; services 
radiologiques; examens radiographiques; examens par 
ultrasons; services de mammographie. (2) Soins d'hygiène et de 
beauté pour humains, nommément massothérapie, ainsi que 
pour animaux, nommément services de toilettage et de lavage. . 
Date de priorité de production: 28 février 2011, pays: SUISSE, 
demande no: 52382/2011 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: SUISSE en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 août 2011 sous le 
No. 618595 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,522,891. 2011/04/08. Euroclear SA/NV, 1 Boulevard du Roi 
Albert II, 1210 Brussels, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

EQUITYREACH
WARES: Computer software in the field of financial services, 
namely software for electronic data processing, electronic 
transmission of funds, electronic transmission of data and 
electronic transmission of documents via a global computer 
network. SERVICES: Financial services, namely asset servicing, 
custody, equity financing, trading, clearing, settlement, reporting, 
tax and proxy voting as well as other financial services, namely 
providing on-line stored value accounts in an electronic 
environment; assisting others with the completion of financial 
transactions for stocks, bonds, securities and equities; issuance 
and management of certificates backed by loan portfolios which 
are subsequently managed to insure the integrity of the 
certificates; a total portfolio offering for high net worth clients 
consisting of both separate accounts and mutual funds for equity 
and fixed income investments; providing exchanges of foreign 
currency and equities via the internet and intranet systems; 
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electronic transmission of financial data and documents via a 
global computer network. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on May 04, 2007 
under No. 5066352 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine des services 
financiers, nommément logiciels pour le traitement électronique 
de données, la transmission électronique de fonds, la 
transmission électronique de données et la transmission 
électronique de documents par un réseau informatique mondial. 
SERVICES: Services financiers, nommément gestion et garde 
de biens, financement par capitaux propres, commerce, 
compensation, règlement, production de rapports, services de 
fiscalité et vote par procuration ainsi qu'autres services 
financiers, nommément offre de comptes à valeur stockée en 
ligne dans un environnement électronique; aide à des tiers pour 
la réalisation d'opérations financières touchant les actions, les 
obligations à long terme, les titres et les capitaux propres; 
émission et gestion de certificats garantis par des portefeuilles 
de prêts gérés ensuite pour assurer l'intégrité des certificats; 
offre d'un portefeuille complet pour les clients bien nantis 
composé de comptes distincts et de fonds communs de 
placement pour les placements en capitaux propres et les 
placements à revenu fixe; services de change et d'échange de 
capitaux propres par Internet et des systèmes intranet; 
transmission électronique de données financières et de 
documents par un réseau informatique mondial. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 mai 
2007 sous le No. 5066352 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.

1,524,039. 2011/04/18. MANITOBA TELECOM SERVICES INC., 
P.O. Box 6666,MP19A, 333 Main Street, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3V6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MANITOBA TELECOM SERVICES INC., ATTN:  
J. SPENCER, P.O. BOX 6666, MP19A - 333 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3V6

WARES: Clothing namely, shirts, sweaters, vests, jackets, 
bustiers, baseball caps, sweatshirts, sweat suits, pants and 
shirts, shorts, t-shirts, sports uniforms; (ii) Glassware and related 
accessories namely, drinking glasses, steins, mugs, cups, sport 
bottles, coasters, insulated beverage holders; (iii) Novelties 
namely, key chains, pens, buttons, pins, badges, playing cards, 
hockey sticks, pucks, magazines, programs, artwork, photos, 
postal cards, signs, flags, pennants, plush toys, posters, puzzles, 
calendars, stickers, golf balls. SERVICES: management and 
operation of a sports and all-purpose entertainment facility; 
promotional services in the form of promoting wares and 
services by arranging for sponsors to affiliate wares and services 
with entertainment in the form of hockey games and 
tournaments, entertainment in the form live musical concerts and 
trade shows; leasing of shopping space and storage space; retail 
and wholesale sale of (i) Clothing namely, shirts, sweaters, 
vests, jackets, bustiers, baseball caps, sweatshirts, sweat suits, 
pants and shirts, shorts, t-shirts, sports uniforms; (ii) Glassware 

and related accessories namely, drinking glasses, steins, mugs, 
cups, sport bottles, coasters, insulated beverage holders; (iii) 
Novelties namely, key chains, pens, buttons, pins, badges, 
playing cards, hockey sticks, pucks, magazines, programs, 
artwork, photos, postal cards, signs, flags, pennants, plush toys, 
posters, puzzles, calendars, stickers, golf balls; restaurant, bar, 
catering and take-out food services; leasing of signage and 
advertising space; Used in CANADA since April 09, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chandails, gilets, vestes, bustiers, casquettes de baseball, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons et 
chemises, shorts, tee-shirts, uniformes de sports; verrerie et 
accessoires connexes, nommément verres, chopes, grandes 
tasses, tasses, gourdes, sous-verres, porte-gobelets isothermes; 
articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, stylos, 
macarons, épinglettes, insignes, cartes à jouer, bâtons de 
hockey, rondelles, magazines, programmes, objets d'art, photos, 
cartes postales, panneaux, drapeaux, fanions, jouets en 
peluche, affiches, casse-tête, calendriers, autocollants, balles de 
golf. SERVICES: Gestion et exploitation d'installations sportives 
et de divertissement polyvalent; services de promotion, à savoir 
promotion de marchandises et de services par l'organisation de 
l'association de marchandises et services de commanditaires à 
des évènements de divertissement, à savoir à des parties et à 
tournois de hockey, ainsi qu'à des évènements de 
divertissement tels que des concerts et des salons 
commerciaux; location d'espaces de vente et d'entreposage; 
vente au détail et vente en gros de vêtements, nommément de 
chemisiers, de chandails, de gilets, de vestes, de bustiers, de 
casquettes de baseball, de pulls d'entraînement, d'ensembles 
d'entraînement, de pantalons, de chemises, de shorts, de tee-
shirts, d'uniformes de sport; de verrerie et d'accessoires 
connexes, nommément de verres, de chopes, de grandes 
tasses, de tasses, de gourdes, de sous-verres, de porte-
boissons isothermes; d'articles de fantaisie, nommément de 
chaînes porte-clés, de stylos, de macarons, d'épinglettes, 
d'insignes, de cartes à jouer, de bâtons de hockey, de rondelles, 
de magazines, de programmes, d'illustrations, de photos, de 
cartes postales, de panneaux, de drapeaux, de fanions, de 
jouets en peluche, d'affiches, de casse-tête, de calendriers, 
d'autocollants, de balles de golf; services de restaurant, de bar, 
de traiteur et de plats à emporter; location de panneaux et 
d'espaces publicitaires. Employée au CANADA depuis 09 avril 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,524,133. 2011/04/18. Keep Calm and Carry On Ltd., 14-15 
The Annexe, Investment House, 28 Queens Road, Weybridge, 
Surrey, KT13 9UT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

KEEP CALM AND CARRY ON
WARES: (1) Non-luminous and non-mechanical metal signs. (2) 
Cufflinks; bags, namely, duffel bags, flight bags, tote bags; 
mugs. (3) Books; tea towels; aprons. (4) Printed matter, namely, 
posters, postcards, greeting cards. (5) Coasters made of paper, 
card or cardboard; glass coasters and drink coasters; cushions; 
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oven mitts. (6) Clothing, namely, t-shirts. (7) Clothing, namely, 
sweatshirts. (8) Non-luminous and non-mechanical metal signs; 
general purpose metal storage containers; cufflinks; printed 
matter, namely, books, posters, postcards, greeting cards; 
coasters made of paper, card or cardboard; bags, namely, beach 
bags, duffel bags, flight bags, tote bags, travel bags; cushion; 
deck chairs; crockery, namely, drinking cups; mugs; glass 
coasters and drinks coasters; containers for household or 
kitchen use; cake tins; personal dispensers for sticking plasters 
for domestic use; table linen; tea towels; oven mitts; clothing, 
namely, t- shirts, sweatshirts, aprons. (9) General purpose metal 
storage containers; beach bags; travel bags; deck chairs; 
drinking cups; containers for household or kitchen use; cake tins; 
personal dispensers for sticking plasters for domestic use; table 
linen; metal keyrings; jewellery, clocks and watches; printed 
matter, namely, pictures, stickers, notebooks, diaries, address 
books, calendars, folders; pens; table-mats made of paper, card 
or cardboard; note boards; blackboards; chalkboards; passport 
covers; luggage and trunks; wallets; luggage tags; non-metal key 
rings; crockery, namely, pots, dishes, and saucers, bowls, 
serving bowls and trays; plates; teapots; trays for domestic 
purposes; lunch boxes; lunch pails; bed linen; table linen made 
of textiles; coasters made of textiles; blankets; towels; bath 
towels; beach towels; clothing namely, shirts, jumpers, 
eyeshades, jackets, underwear, footwear namely shoes, boots, 
sandals and slippers; baseball caps and hats. (10) Doormats, 
chocolate, biscuits, sweets; mousemats; cases/skins for mobile 
devices namely, mobile phones, tablet computers, laptops; 
condoms; flags; ironing board covers; scarves; throws for 
furniture; throws for beds; floor rugs; make up mirrors; make up 
bags; purses; fridge magnets; bookmarks; doorstops; bar soap, 
bath soap and hand soap; candles; umbrellas; hip flasks; pencil 
cases; tents. Used in CANADA since at least as early as August 
2007 on wares (6); August 2008 on wares (7); December 2008 
on wares (2); June 2009 on wares (4); December 2009 on wares 
(3); August 2010 on wares (1); December 2010 on wares (5). 
Priority Filing Date: October 18, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 9455619 in association with the same kind of 
wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Used in UNITED 
KINGDOM on wares (8). Registered in or for OHIM (EU) on 
March 25, 2011 under No. 9455619 on wares (8). Proposed
Use in CANADA on wares (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Panneaux non lumineux et non 
mécaniques en métal. (2) Boutons de manchette; sacs, 
nommément sacs polochons, bagages de cabine, fourre-tout; 
grandes tasses. (3) Livres; torchons; tabliers. (4) Imprimés, 
nommément affiches, cartes postales, cartes de souhaits. (5) 
Sous-verres en papier ou en carton; sous-verres en verre et 
sous-verres; coussins; gants de cuisinier. (6) Vêtements, 
nommément tee-shirts. (7) Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement. (8) Panneaux non lumineux et non mécaniques 
en métal; contenants de stockage en métal tout usage; boutons 
de manchette; imprimés, nommément livres, affiches, cartes 
postales, cartes de souhaits; sous-verres en papier ou en carton; 
sacs, nommément sacs de plage, sacs polochons, bagages de 
cabine, fourre-tout, sacs de voyage; coussins; transats; 
vaisselle, nommément tasses; grandes tasses; sous-verres en 
verre et sous-verres; contenants pour la maison ou la cuisine; 
moules à gâteau; distributeurs personnels de pansements 
adhésifs à usage domestique; linge de table; torchons; gants de 
cuisinier; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, tabliers. (9) Contenants de stockage en métal 

tout usage; sacs de plage; sacs de voyage; transats; tasses; 
contenants pour la maison ou la cuisine; moules à gâteau; 
distributeurs personnels de pansements adhésifs à usage 
domestique; linge de table; anneaux porte-clés en métal; bijoux, 
horloges et montres; imprimés, nommément images, 
autocollants, carnets, agendas, carnets d'adresses, calendriers, 
chemises de classement; stylos; dessous-de-plat en papier ou 
en carton; cartes de correspondance; tableaux noirs; ardoises; 
étuis à passeport; valises et malles; portefeuilles; étiquettes à 
bagages; anneaux porte-clés autres qu'en métal; vaisselle, 
nommément pots, plats et soucoupes, bols, bols de service et 
plateaux; assiettes; théières; plateaux pour la maison; boîtes-
repas; gamelles; linge de lit; linge de table en tissus; sous-verres 
en tissu; couvertures; serviettes; serviettes de bain; serviettes de 
plage; vêtements, nommément chemises, chasubles, visières, 
vestes, sous-vêtements, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; casquettes de 
baseball. (10) Paillassons, chocolat, biscuits, sucreries; tapis de 
souris; boîtiers et habillages pour appareils mobiles, 
nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs; condoms; drapeaux; housses de planche à 
repasser; foulards; jetés pour mobilier; jetés pour lits; carpettes; 
miroirs à maquillage; sacs à cosmétiques; sacs à main; aimants 
pour réfrigérateur; signets; butoirs de porte; pains de savon, 
savon de bain et savon à mains; bougies; parapluies; flacons de 
poche; étuis à crayons; tentes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les 
marchandises (6); août 2008 en liaison avec les marchandises 
(7); décembre 2008 en liaison avec les marchandises (2); juin 
2009 en liaison avec les marchandises (4); décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (3); août 2010 en liaison avec les 
marchandises (1); décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (5). Date de priorité de production: 18 octobre 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9455619 en liaison avec 
le même genre de marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(9). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (8). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 
mars 2011 sous le No. 9455619 en liaison avec les 
marchandises (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (9), (10).

1,524,149. 2011/04/18. Coty Canada Inc., 1255 Trans-Canada 
Highway, Suite 200, Dorval, QUEBEC H9P 2V4 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

MUSE
A letter of consent from The Canadian Museums Association is 
of record.

WARES: Perfumery; eau de toilette; bath, body, and skin 
creams, lotions and mists; bath powders. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares. Registration will be 
subject to the provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, 
in view of Newfoundland Registration No.  2827 on wares.

Le consentement de l'Association des musées canadiens a été 
déposé.

MARCHANDISES: Parfumerie; eau de toilette; crèmes, lotions 
et bruines pour le bain, le corps et la peau; poudre de bain. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises. Cet engistrement sera sujet aux 
dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
commerce, vu l'enregistrement No 2827 selon les lois de Terre-
neuve en liaison avec les marchandises.

1,524,947. 2011/04/26. Diversi-Plast Products, Inc., 5600 N. 
Highway 169, New Hope, Minnesota 55428, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

WARES: Construction materials made of metal for use in 
construction of walls, ceilings, ceiling panels, partitions, wall-
mounted structures and moveable wall partitions; corrugated 
plastics for use in construction of walls, ceilings, ceiling panels, 
partitions, wall-mounted structures and moveable wall partitions; 
freestanding, non-load bearing walls, moveable wall partitions, 
wall-mounted structures and ceiling panels made of cellular resin 
(corrugated plastic) and solid resin; computer software for the 
design and development of walls, ceilings, ceiling panels, 
partitions, wall-mounted structures and moveable wall partitions, 
all for trade shows and for retail stores. SERVICES: Installation 
services, namely, building of office and display stalls and retail 
outlets; installation of freestanding, non-load bearing walls, 
moveable wall partitions, wall-mounted structures and ceiling 
panels for trade shows and retail stores; consulting in the field of
the design and construction of architectural specialty structures, 
namely, freestanding, non-load bearing walls, moveable and 
portable wall partitions, wall-mounted structures and ceiling 
panels, all for trade shows and retail stores. Priority Filing Date: 
December 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/206,757 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal pour la 
construction de murs, de plafonds, de panneaux de plafond, de 
cloisons, de structures murales et de cloisons amovibles; 
plastique ondulé pour la construction de murs, de plafonds, de 
panneaux de plafond, de cloisons, de structures murales et de 
cloisons amovibles; murs autoportants, cloisons amovibles, 
structures murales et panneaux de plafond en résine cellulaire 

(plastique ondulé) et en résine solide; logiciels pour la 
conception de murs, de plafonds, de panneaux de plafond, de 
cloisons, de structures murales et de cloisons amovibles, tous 
pour des salons commerciaux et des magasins de vente au 
détail. SERVICES: Services d'installation, nommément 
construction de postes de travail, de présentoirs et de points de 
vente au détail; installation de murs autoportants, de cloisons 
amovibles, de structures murales et de panneaux de plafond 
pour des salons commerciaux et des magasins de vente au 
détail; consultation dans les domaines de la conception et de la 
construction de structures architecturales spécialisées, 
nommément de murs autoportants, de cloisons amovibles et 
portatives, de structures murales et de panneaux de plafond, 
tous pour des salons commerciaux et des magasins de vente au 
détail. Date de priorité de production: 28 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/206,757 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.

1,525,368. 2011/04/28. DISPLAYMEDIA S.R.O., legal entity, 
Nam. 14. Rijna 1307/2, CZ-150 00 Praha 5, CZECH REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SINGLETONES
SERVICES: Audiovisual communication services, namely mobile 
telephone communication services and computer services, 
namely electronic mail and information exchange services in the 
field of community social events, user common interest and 
hobbies rendered through information telecommunication 
networks, namely through Internet, mobile phones and satellites; 
dissemination of information, namely dissemination of financial 
information via an Internet-based database, dissemination of 
news through computer and telecommunication networks, 
namely Internet; exchange and diffusion of messages generated 
by users, through telecommunication networks, data networks, 
information and communication and electronical devices, namely 
by mobile phones and computers; providing on-line chat rooms 
for transmission of messages among computer and mobile 
device users with varied common interests to assist these users 
and groups in coordinating meetings and activities via electronic 
and optical communications networks; Internet discussion 
groups in the field of community social events, users common 
interest and hobbies; mobile phone discussion groups in the field 
of community social events, user common interest and hobbies; 
providing on-line forums for transmission of messages among 
computer and mobile device users concerning a wide variety of 
subjects, namely community social events, user common interest 
and hobbies, the development planning and conducting of 
multimedia presentations, online meetings, online events, online
training, online sales and online marketing; leasing access time 
to an electronic bulletin board in the field of community social 
events; providing access to on-line communication services and 
databases, namely providing access to an interactive computer 
database in the field of community social events, user common 
interest and hobbies, the job hosting for electronic transmission 
of data and documents; sending of messages namely recording, 
storage and subsequent transmission of voice and text 
messages by mobiles; electronic mail; transmission of messages 
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and visual information, namely text messages, voice mail 
messages, photos, through telecommunication devices namely 
computers and mobile phones using information 
telecommunication networks, namely Internet; distribution of 
electronic publications through computer and telecommunication 
networks, through mobile phones, satellites; communication and 
transaction in networks, namely hosting web sites of others on a 
computer server for a global computer network, voice over 
internet protocol (VOIP) peer-to-peer communications, instant 
messaging services over a global computer network, creating 
and maintaining web sites for others; leasing access time to a 
computer database in the field of community social events; 
providing e-mail services to individuals for the sending and the 
receiving of multimedia messages via email, instant messaging 
and a website on the Internet in the field of community social 
events, user common interest and hobbies; providing mobile 
telecommunication network services and computer terminals 
using wire networks, satellites, microwave connection, cable or 
satellite connection; interactive electronic communications 
services, namely the operation of an Internet website containing 
on-line discussion forum in the field of community social events, 
user common interest and hobbies for the purpose of providing 
on-line chats, e-mail; electronic newspapers, periodicals and 
textbooks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication audiovisuelle, 
nommément services de téléphonie mobile et services 
informatiques, nommément services de courriel et d'échange 
d'information dans les domaines des évènements 
communautaires, des sujets d'intérêt commun pour les 
utilisateurs et des passe-temps offerts par des réseaux de 
télécommunication d'information, nommément par Internet, des 
téléphones mobiles et des satellites; diffusion d'information, 
nommément diffusion d'information financière par une base de 
données sur Internet, diffusion de nouvelles par des réseaux 
informatiques et de télécommunication, nommément par 
Internet; échange et diffusion de messages provenant 
d'utilisateurs par des réseaux de télécommunication, des 
réseaux de données, des appareils d'information et de 
communication ainsi que des appareils électronique, 
nommément par des téléphones mobiles et des ordinateurs; 
offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs et d'appareils mobiles ayant divers 
intérêts communs afin d'aider ces utilisateurs et ces groupes à 
organiser des rencontres et des activités par des réseaux de 
communication électroniques et optiques; animation de groupes 
de discussion Internet dans les domaines des évènements 
communautaires, des sujets d'intérêt commun pour les 
utilisateurs et des passe-temps; groupes de discussion par 
téléphone mobile dans les domaines des évènements 
communautaires, des sujets d'intérêt commun pour les 
utilisateurs et des passe-temps; offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et 
d'appareil mobile sur divers sujets, nommément des évènements 
communautaires, des sujets d'intérêt commun pour les 
utilisateurs et des passe-temps, élaboration, planification et 
tenue de présentations multimédias, de réunions en ligne, 
d'évènements en ligne, de formation en ligne, de vente en ligne 
et de marketing en ligne; offre de temps d'accès à un babillard 
électronique dans le domaine des évènements communautaires; 
offre d'accès à des services de communication et à des bases 
de données en ligne, nommément offre d'accès à une base de 
données interactive dans les domaines des évènements 

communautaires, des sujets d'intérêt commun pour les 
utilisateurs et des passe-temps, hébergement pour la 
transmission électronique de données et de documents; envoi 
de messages, nommément enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et textuels par 
des téléphones mobiles; courriel; transmission de messages et 
d'information visuelle, nommément de messages textuels, de 
messages vocaux, de photos, par des appareils de 
télécommunication, nommément des ordinateurs et des 
téléphones mobiles au moyen de réseaux de télécommunication 
d'information, nommément d'Internet; distribution de publications 
électroniques par des réseaux informatiques et de 
télécommunication, au moyen de téléphones mobiles, de 
satellites; communication et opérations sur des réseaux, 
nommément hébergement de sites Web de tiers sur un serveur 
informatique pour un réseau informatique mondial, 
communications poste à poste par voix sur IP, services de 
messagerie instantanée sur un réseau informatique mondial, 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; offre de 
temps d'accès à une base de données dans le domaine des 
évènements communautaires; offre de services de courriel aux 
particuliers pour l'envoi et la réception de messages multimédias 
par courriel, par messagerie instantanée et par un site Web sur 
Internet dans les domaines des évènements communautaires, 
des sujets d'intérêt commun pour les utilisateurs et des passe-
temps; offre de services de réseau de télécommunication mobile 
et de terminaux d'ordinateur au moyen de réseaux câblés, de 
satellites, d'une connexion micro-ondes, d'une connexion par 
câble ou d'une connexion satellite; services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
contenant un forum en ligne dans les domaines des évènements 
communautaires, des sujets d'intérêt commun pour les 
utilisateurs et des passe-temps pour le clavardage en ligne, 
courriel; journaux électroniques, périodiques et manuels 
scolaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,525,413. 2011/04/28. I.C.E.D. Management, Inc., 12715 Telge 
Road Cypress, Texas  77429, 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

SERVICES: Records and document management services, 
namely, document compilation and indexing for others; indexing 
and cataloging of information and images for others; advertising 
agency services, namely, creation and development of marketing 
and promotional campaigns for others; document copying for 
others; photocopying services; document reproduction for others; 
reproduction of medical documents and images for others; word 
processing; typing services; rental and leasing of business office 
equipment and machinery; retail store services for the sale of 
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software, DVD, CD and CD-ROM discs and office supplies; 
franchising, namely, offering technical and business 
management assistance in the purchasing, establishment, 
and/or operation of stores providing printing, copying and related 
services; mail handling services, namely, inserting, 
addressing,folding, stamping and forwarding of mail; and 
compilation of printed material to create brochures, booklets and 
other publications for others. Priority Filing Date: April 12, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/292,958 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 
4,163,293 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de dossiers et de documents, 
nommément compilation et indexation de documents pour des 
tiers; indexation et catalogage d'information et d'images pour des 
tiers; services d'agence de publicité, nommément création et 
élaboration de campagnes de marketing et promotionnelles pour 
des tiers; copie de documents pour des tiers; services de 
photocopie; reproduction de documents pour des tiers; 
reproduction de documents et d'images médicaux pour des tiers; 
traitement de texte; services de dactylographie; location et 
crédit-bail de matériel et de machines de bureau; services de 
magasin de vente au détail de logiciels, de DVD, de CD, de CD-
ROM et d'articles de bureau; franchisage, nommément offre de 
soutien technique et d'aide à la gestion des affaires dans l'achat, 
l'établissement et/ou l'exploitation de magasins offrant des 
services d'impression, des services de copie et des services 
connexes; services de manutention du courrier, nommément 
insertion, adressage, pliage, affranchissement et acheminement 
du courrier; compilation d'imprimés pour créer des brochures, 
des livrets et d'autres publications pour des tiers. Date de priorité 
de production: 12 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/292,958 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4,163,293 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,525,877. 2011/05/02. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

AQUAVIT
WARES: Non-alcoholic beverages namely, vitamin enhanced 
waters, flavoured waters and carbonated and non-carbonated 
waters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux 
enrichies de vitamines, eaux aromatisées et eaux gazéifiées ou 
non. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,327. 2011/05/04. Gander Mountain Company, 180 East 
Fifth Street, Suite 1300, St. Paul, Minnesota 55101, 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

X-FACTOR
WARES: (1) Fishing Rods and Fishing Rod Cases; Fishing 
Reels; Fishing Tackle, namely, Fishing Jigs, Lures, Artificial 
Baits, Fishing Lines, and Hooks; Fishing Rods and Reel 
Combinations; Fishing Tackle Kits Comprised of Lures, Artificial 
Baits, Fishing Lines, and Hooks; Fishing Lure Kits comprised of 
Assorted Artificial Lures and Baits; Fishing Tackle Boxes. (2) 
Fishing Rods; Fishing Reels; Fishing Tackle; Fishing Jigs. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 2011 
under No. 4074621 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cannes à pêche et étuis de canne à 
pêche; moulinets; articles de pêche, nommément turluttes, 
leurres, appâts artificiels, lignes de pêche et hameçons; 
ensembles formés d'une canne à pêche et d'un moulinet; 
trousses d'articles de pêche constitués de leurres, d'appâts 
artificiels, de lignes de pêche et d'hameçons; trousses de leurres 
constituées de leurres et d'appâts artificiels assortis; coffres à 
articles de pêche. (2) Cannes à pêche; moulinets; articles de 
pêche; turluttes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous le No. 
4074621 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,526,381. 2011/05/05. GROUPE TVA INC., 1600, boul. de 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: Service personnalisé de conception et d'édition de 
publications périodiques, affiches, dépliants, cahiers, catalogues, 
circulaires, rapports annuels, publicités, logos et pochettes 
destiné pour l'imprimé, le web, les mobiles et les tablettes 
électroniques, publication de magazine, direction artistique, 
design, graphisme, impression et distribution; affaires 
commerciales nommément: production et projets de 
communication et de marketing sur papier et autres supports 
nommément affiches, dépliants, cahiers, catalogues, circulaires, 
rapports annuels, publicités, logos, pochettes; service de 
photographie et de stylisme; direction artistique, design, 
graphisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Customized development and publishing of 
periodical publications, posters, pamphlets, workbooks, 
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catalogues, flyers, annual reports, advertisements, logos and 
sleeves intended for print, the web, mobile telephones and 
electronic tablets, magazine publication, art direction, design, 
graphic design, printing and distribution; business affairs, namely 
communications and marketing production and projects on paper 
and on other media, namely posters, pamphlets, workbooks, 
catalogues, flyers, annual reports, advertisements, logos, 
sleeves; photography and styling service; art direction, design, 
graphic design. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2010 on services.

1,526,459. 2011/05/05. Magnuson Group, Inc., an Illinois 
corporation, 1400 Internationale Parkway, Woodbridge, Illinois 
60517, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SOTARE
The translation provided by the applicant of the word(s) SOTARE 
is sweep.

WARES: Garbage cans and metal recycling containers. Priority
Filing Date: April 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/303,729 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 10, 2012 under No. 4,170,180 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SOTARE est « 
sweep ».

MARCHANDISES: Poubelles et contenants de recyclage en 
métal. Date de priorité de production: 25 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/303,729 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous 
le No. 4,170,180 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,001. 2011/05/09. Nails Inc. Ltd., 65 Duke Street, London, 
W1K 5AJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Cosmetics; preparations for removing cosmetics; hand 
soaps; hand wash; lotions for the care of skin; perfumes; 
depilatory preparations; false nails and false eyelashes and 
adhesives for fixing all the aforesaid goods; depilatory wax; 
abrasive paper and emery paper, all for cosmetic purposes; 

preparations for the nails; artificial fingernails; nail polish, nail 
varnish and preparations for removing all the aforesaid goods; 
oils for treating nails and cuticles; nail lacquer; nail polish 
remover; cuticle cream; nail polish base coats; nail polish top 
coats; nail hardener; acrylic powders and bonding liquids for 
making, mending or strengthening artificial fingernails; kits for 
making artificial fingernails comprising acrylic powders, bonding 
liquids, glue removers, brush cleaners; nail adhesives. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on November 11, 2011 under No. 2583953 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; démaquillants; savons pour 
les mains; savon à mains liquide; lotions de soins de la peau; 
parfums; produits dépilatoires; faux ongles et faux cils ainsi 
qu'adhésifs pour tous les produits susmentionnés; cire à épiler; 
papier abrasif et papier émeri, tous à usage cosmétique; 
préparations pour les ongles; faux ongles; laques à ongles, 
vernis à ongles et préparations pour enlever tous les produits 
susmentionnés; huiles pour traiter les ongles et les cuticules; 
laque à ongles; dissolvant à vernis à ongles; crèmes pour 
cuticules; bases pour vernis à ongles; couches de finition; 
durcisseur à ongles; poudres acryliques et colles liquides pour la 
fabrication, la réparation ou le renforcement des faux ongles; 
nécessaires pour fabriquer de faux ongles, y compris poudres 
acryliques, colles liquides, dissolvants à colle, nettoyants à 
pinceaux et à brosses; adhésifs pour les ongles. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 novembre 2011 sous le No. 
2583953 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,138. 2011/05/10. 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

SOOTHE & HEAL
WARES: Personal sound machines that allow a user to play and 
to listen to pre-recorded natural and environmental sounds. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils sonores à usage personnel qui 
permettent à l'utilisateur de jouer et d'écouter des sons de la 
nature et de l'environnement préenregistrés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,527,146. 2011/05/10. Washington Bullets, L.P., 601 F Street, 
N.W., Washington, District of Columbia 20004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Metal key chains, metal key rings, metal key fobs, 
metal key holders, metal money clips, novelty metal license 
plates, decorative metal boxes, metal jewelry boxes, metal 
containers for the storage and transportation of goods; figurines 
made of common metal; metal name badges; metal identification 
tags and metal key tags; metal name plates, replica trophies of 
common metal; (2) Audio discs (pre-recorded) and video discs 
(pre-recorded), namely audio compact, compact, digital versatile, 
digital video discs, laser discs, optical discs, pre-recorded with 
computer games, movies, music, photos, game footage and 
interviews with basketball players, coaches, referees, and sports 
commentators, music videos, computer screensavers, and 
wallpaper; computer and laser discs, namely CD-ROMs pre-
recorded with games, information, trivia, multi-media, music and 
statistics in the field of basketball and used for entertainment 
purposes for basketball fans; pre-recorded CD-ROMS and DVDs 
containing information and entertainment content in the field of 
basketball; CD-ROMS pre-recorded with computer software that 
contains games, information, trivia, multi-media and statistics in 
the field of basketball and used for entertainment purposes for 
basketball fans; compact discs pre-recorded with music in the 
field of basketball and used for entertainment purposes for 
basketball fans, compact disc cases; computer programs and 
computer software containing games, information, trivia, 
statistics and multimedia content in the field of the sport of 
basketball and used for entertainment purposes, reference 
software containing statistics, trivia and digital images in the field 
of basketball for entertainment and educational purposes, and 
computer screen saving programs in the field of basketball; Pre-
recorded audio and video cassettes in the field of basketball, 
pre-recorded compact discs containing player interviews, play by 
play sports announcing and basketball game footage; pre-
recorded audio and video tapes in the field of basketball; 
computer accessories, namely mouse pads, mice, disc cases, 
computer cases, keyboard wrist pads, computer monitor frames, 
all containing basketball themes; computer programs for viewing 
information, statistics and trivia about basketball; computer 

software, namely screen savers featuring basketball themes, 
computer software to assess and view computer wallpaper, 
computer browsers, computer skins and computer cursors; 
computer game software; video game software, video game 
cartridges and video game machines and video game controllers 
for use with televisions; computer discs featuring computer 
programs and computer software namely, computer games, 
multi-media software packages used by fans in the media and 
for the media for reference purposes, namely video footage of 
basketball games, video footage of interviews with individual 
basketball players, reference material concerning scouting 
reports, biographies of basketball players, team histories, 
rosters, schedules and statistics. Radios and telephones; cell 
phone accessories, namely face plates, cell phone charms, and 
cell phone covers; binoculars; sunglasses; eyeglass frames; 
eyewear straps and chains; eyeglass and sunglass cases; 
decorative magnets; disposable cameras; credit cards and pre-
paid telephone calling cards magnetically encoded, 
downloadable video recordings, video stream recordings, and 
audio recordings in the field of basketball provided over the 
internet; downloadable computer software for viewing databases 
of information, statistical information, trivia, polling information, 
and interactive polling in the field of basketball provided over the 
internet, downloadable computer game software; video game 
programs, interactive video games and trivia game software 
provided over the internet, downloadable computer software for 
use as screensavers, wallpaper, browsers, skins, avatars and 
cursors over the internet; (3) Downloadable electronic 
publications, namely magazines, newsletters, coloring books,
game schedules all in the field of basketball provided over the 
internet; downloadable catalogs provided over the internet 
featuring an array of basketball-themed products; downloadable 
greeting cards provided over the internet; (4) Floor and table 
lamps; (5) License plate holders; (6) Jewelry, namely, costume 
jewelry; beaded jewelry; beaded necklaces, earrings, pendants, 
lapel pins, tie pins, cuff links, necklaces made of precious 
metals, and bracelets; beads for use in the manufacture of 
jewelry; clocks, wall clocks, pocket watches, wrist watches, 
watch bands and watch straps, watch cases, watch fobs; piggy 
banks; jewelry boxes, decorative boxes; money clips; tie clips; 
medallions; stick pins, non-monetary coins of precious metal; 
commemorative coins, figures and figurines of precious metals; 
trophies; (7) Publications and printed matter, namely basketball 
trading cards, dance team trading cards, mascot trading cards, 
entertainment trading cards, stickers, decals, commemorative 
basketball stamps, collectible cardboard trading discs, memo 
boards, clipboards, paper coasters, post cards, place mats of 
paper, note cards, playing cards, memo pads, ball point pens, 
rubber bands, pencils, pen and paper holders, desktop 
document stands, scrap books, rubber stamps, paper banners 
and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery folders, wire 
bound notebooks, portfolio notebooks, unmounted and mounted 
photographs, photograph albums, posters, calendars, bumper 
stickers, book covers, wrapping paper, children's activity books, 
children's coloring books, statistical books, guide books, and 
reference books in the field of basketball, magazines in the field 
of basketball, printed catalogs, national calendar of basketball 
events, commemorative game and souvenir programs, paper
pennants, temporary tattoos, facial tissues, stationery namely, 
writing paper, stationery-type portfolios, post cards, invitation 
cards, certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday 
cards, statistical sheets for basketball topics, newsletters, 
brochures, pamphlets, printed team roster cards and game 
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schedules in the field of basketball, bank checks, check book 
covers, check book holders, credit cards and telephone calling 
cards not magnetically encoded; (8) Athletic bags, shoe bags for 
travel, overnight bags, umbrellas, backpacks, baby backpacks, 
duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio umbrellas, 
valises, attaché cases, billfolds, leather wallets, briefcases, 
canes, business card cases, book bags, all purpose sports bags, 
leather bookmarks, leather binders, leather pouches, golf 
umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch boxes, leather purses, 
leather briefcase-type folders, coin purses, fanny packs, waist 
packs, cosmetic cases sold empty, garment bags for travel, 
handbags, leather key cases, knapsacks, suitcases, toiletry 
cases sold empty, trunks for traveling and rucksacks, leather 
cases for compact discs, basketball carrying bags, and 
drawstring bags; (9) Foot lockers; pillows and seat cushions; 
stadium seats and cushions; non-metal money clips; non-metal 
and non-leather key rings; non-metal and non-leather key 
chains, tags and fobs; picture frames; hand-held mirrors; roller 
shades for windows with suction cups; magazine caddies; 
plaques; soft sculpture wall decorations; non-metal reusable 
bottle caps; non-metal clips for tablecloths; hard plastic bobble 
head figurines and plastic bobble cap statues; decorative 
mobiles; miniature stadium reproductions, namely, small plastic 
models of a stadium; steel furniture, namely bedroom furniture, 
computer furniture, living room furniture, office furniture, patio 
furniture, stools, and tables; chairs and stools; tables; folding 
sports seats and stools; furniture, namely, bedroom furniture, 
computer furniture, living room furniture, dining room furniture, 
office furniture, outdoor furniture, patio and lawn furniture; 
juvenile furniture, namely juvenile living room and bedroom 
furniture; bedroom furniture; clothes hangers and coat hangers; 
non-metal trophy cups; bean bag chairs; non-metal coat racks; 
non-metal stands for holding and displaying various types of 
balls; dividers for drawers; plastic figurines; snow globes; plastic 
pet identification tags, air mattresses; sleeping bags; decorative 
wooden boxes; furniture chests; gift package decorations made 
of plastic; plastic flags; plastic novelty license plates; plastic 
name badges; non-metal names plates; (10) Mugs, drinking 
cups, shot glasses, plates, dishes, bowls, dinnerware, food 
glassware, picture frames, portable beverage coolers, cocktail 
shakers, and waste paper baskets; beverage glassware, beer 
mugs, plastic bottles sold empty; glass bottles sold empty; paper 
and plastic cups, glasses, mugs, bowls, and plates; beverage 
stirrers; jugs; decorative and commemorative plates; dinnerware 
and serving ware, namely serving dishes, serving plates, serving 
spoons, serving tongs, serving ladles, serving spatulas, serving 
platters and trays; figurines made of china, crystal, earthenware, 
glass, porcelain and terra cotta; lunch boxes and pails; tankards 
not of precious metal; meal trays; (11) Cloth towels, blankets, 
bed sheets, pillow cases, cloth pennants, curtains, pillow shams, 
cloth flags, comforters, and billiard cloths; (12) Clothing, namely 
hosiery, T-shirts, shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank 
tops, jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, 
sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, warm-up suits, warm-up 
pants, warm-up tops, jackets, wind resistant jackets, parkas, 
coats, cloth bibs, head bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, 
slacks, caps, ear muffs, gloves, mittens, scarves, woven and knit 
shirts, cheerleading dresses and uniforms, infant clothing. 
Footwear, namely basketball shoes, basketball sneakers, athletic 
boots, baby booties, boots, shoes, not including shoes of 
buckskin; (13) Hair bands, ties, and clips; cloth patches for 
clothing; (14) Toys, games and sporting goods, namely 
basketballs, golf balls, playground balls, sport balls, rubber 

action balls and foam action balls, plush balls, basketball nets, 
basketball backboard systems comprised of backboards, poles, 
and pole pads, basketball repair kits, air pumps for inflating 
basketballs, inflation needles for basketballs, golf clubs, golf 
bags, golf putters, golf accessories, namely, divot repair tools, 
tees, ball markers, golf bag covers, club head covers, golf 
gloves, golf ball sleeves, electronic basketball table top games, 
basketball table top games, basketball board games, interactive 
board and party games, trivia information games and electronic 
video arcade game machines, basketball kit comprised of a net 
and whistle, dolls, decorative dolls, collectible dolls, toy action 
figures, bobblehead action figures, stuffed toys, jigsaw puzzles 
and Christmas tree ornaments, Christmas stockings; toy 
vehicles, namely cars, trucks and vans, all containing basketball 
themes, nesting dolls, poker chips, golf bags, billiard balls, dart 
boards, billiard cues, building and construction toys, billiard 
tables, collectible toy resin figurines, foam toys, namely, 
oversized foam hands and fingers worn by sports fans at 
sporting events, and plush toy animals; novelty plush toys with 
wigs, toy building blocks, novelty foam toys in the shapes of 
trophies, toy trophies, playing cards, card games, noisemakers, 
pet toys; toy pails, toy shovels, sand toys, sand box toys, water-
squirting toys; (15) Cigarette lighters. SERVICES: (1) 
Computerized on-line retail store, ordering, retail, electronic 
retailing, catalog and mail order catalog services featuring an 
array of basketball-themed merchandise, namely, audio 
recordings, video recordings, computer accessories, computer 
games, computer software, video games, c e l l  phone 
accessories, collectible and novelty items, collectible coins, 
jewelry, sports memorabilia, timepieces, publications, calendars, 
school supplies, posters, photos, trading cards, books, pennants, 
banners, bags and luggage, clothing, toys, games and sporting 
goods, housewares, lighting fixtures, beverage ware, 
kitchenware, house wares, linens and furniture; promoting the 
goods and services of others by allowing sponsors to affiliate 
these goods and services with a basketball program; promoting 
the sale of goods and services of others through the distribution 
of promotional contests provided over the internet; conducting 
public opinion poll surveys and public opinion poll surveys in the 
field of basketball for non-business, non-marketing purposes 
over the internet; providing access to interactive polling in the 
field of basketball over the internet; (2) Audio broadcasting and 
video broadcasting, namely, cable television broadcasting; radio 
broadcasting; subscription television broadcasting; television 
broadcasting; webcasting services, namely providing on-line chat 
rooms and on-line interactive chat rooms with guests for 
transmission of messages among computer users concerning 
the field of basketball; broadcasting radio and television 
programs over the internet, providing on-line electronic bulletin 
boards for transmission of messages among computer users 
concerning the field of basketball, providing multiple-user access 
to a global computer information network for the purpose of 
participating in interactive polling in the field of basketball; 
wireless communications services, namely, transmission of 
graphics to mobile telephones; wireless electronic transmissions 
in the field of basketball, namely voice signals, basketball game 
schedules, basketball game scores, basketball player 
information, basketball statistics, basketball fantasy league 
information, basketball related news, facsimiles and images; (3) 
Charitable fund raising services; webcasting services, namely 
broadcasting basketball games, basketball events, basketball 
programs, player interviews and press conferences in the field of 
basketball over the internet, subscription audio and video 
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broadcasts in the field of basketball over the internet, non-
subscription audio and video broadcasts over the internet in the 
field of basketball, broadcasts of ongoing radio programs over 
the internet, broadcasting highlights of television, cable television 
and radio programs in the field of basketball over the internet; (4) 
Entertainment and educational services, namely conducting and 
arranging basketball clinics, coaches' clinics, basketball games, 
basketball competitions and basketball events; (5) Amateur 
youth basketball services, namely, organizing and providing 
youth basketball activities; Arranging and conducting youth 
basketball programs; Providing information in the form of a 
national calendar of basketball events; Providing information, 
advice, instruction, online social network, database and website 
featuring information about youth basketball, enhancing youth 
basketball programs, destinations for the youth basketball 
community, meeting places to connect boys, girls, families, 
teams, coaches and event organizers to enhance their 
basketball experience; Summer basketball camps that contribute 
to the social, educational and athletic development of young 
players; Youth basketball programs in the form of basketball skill 
evaluations; Providing group coaching and learning forums in the 
field of leadership development; Coaching and instruction 
services in the field of basketball coaching; Training for 
certification of basketball coaches; Training for continuing 
education of basketball coaches; Incentive award programs to 
set up and achieve goals in excellence, knowledge, proficiency 
of rules, and codes of conduct for basketball coaches and 
officials; Coaching education and certification program for 
basketball coaches and basketball officials associated with 
basketball for men, women, and children at professional, college, 
high school, school, and a l l  other levels; Establishing and 
maintaining with sanctioning basketball organizations a uniform 
standard for future basketball competitions and collegiate 
basketball participation; (6) Educational services namely 
conducting programs in the field of basketball; educational 
services, namely providing teaching materials in the field of 
basketball; educational services, namely providing incentives 
and awards to youth organizations to demonstrate excellence in 
the field of basketball; educational services, namely conducting 
on-line exhibitions and displays and interactive exhibits in the 
field of basketball; entertainment services, namely providing a 
website featuring news, information and instruction in the field of 
basketball; Organizing youth and recreational basketball 
leagues; (7) Entertainment and educational services in the form 
of ongoing television and radio programs in the field of basketball 
and rendering live basketball games and basketball exhibitions; 
the production and distribution of radio and television broadcasts 
of basketball games, basketball events and programs in the field 
of basketball; conducting and arranging basketball clinics and 
coaches' clinics and basketball events; (8) Entertainment 
services, namely personal appearances by a costumed mascot 
at basketball games and exhibitions, clinics, promotions, and 
other basketball-related events, special events and parties, and 
personal appearances by a dance team at basketball games and 
exhibitions, clinics, promotions, and other basketball-related 
events, special events and parties; fan club services; (9) 
Providing an entertainment website and online computer 
database featuring television highlights, interactive television 
highlights, video recordings, interactive video, highlight 
selections, audio recordings, all in the field of basketball and 
basketball news, basketball information, basketball statistics, 
basketball trivia, basketball on-line computer games, video 
games, interactive games, on-line magazines and newsletters, 

interactive quizzes, coloring books, game schedules and 
greeting cards all relating to the sport of basketball. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés en métal, anneaux 
porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal, porte-clés en 
métal, pinces à billets en métal, plaques d'immatriculation de 
fantaisie en métal, boîtes décoratives en métal, boîtes à bijoux 
en métal, contenants en métal pour le stockage et le transport de 
marchandises; figurines en métal commun; porte-nom en métal; 
étiquettes d'identification en métal et plaques pour porte-clés en 
métal; plaques signalétiques en métal, répliques de trophées en 
métal commun; (2) disques audio (préenregistrés) et disques 
vidéo (préenregistrés), nommément disques compacts audio, 
disques compacts, disques numériques universels, disques 
vidéonumériques, disques laser et disques optiques 
préenregistrés et contenant des jeux informatiques, des films, de 
la musique, des photos, des séquences filmées de parties et des 
entrevues avec des joueurs, des entraîneurs, des arbitres et des 
commentateurs sportifs de basketball, des vidéos de musique, 
des économiseurs d'écran et des papiers peints; disques 
informatiques et disques laser, nommément CD-ROM 
préenregistrés contenant des jeux, de l'information, des jeux-
questionnaires, du matériel multimédia, de la musique et des 
statistiques dans le domaine du basketball et utilisés à des fins 
de divertissement par les amateurs de basketball; CD-ROM et 
DVD préenregistrés contenant de l'information et du contenu de 
divertissement dans le domaine du basketball; CD-ROM 
préenregistrés contenant des logiciels de jeu, d'information, de 
jeux-questionnaires, multimédias et de statistiques dans le 
domaine du basketball et utilisés à des fins de divertissement 
par les amateurs de basketball; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique dans le domaine du 
basketball et utilisés à des fins de divertissement par les 
amateurs de basketball, étuis à disques compacts; programmes 
informatiques et logiciels contenant des jeux, de l'information, 
des jeux-questionnaires, des statistiques et du contenu 
multimédia dans le domaine du basketball à des fins de 
divertissement, logiciels de référence contenant des statistiques, 
des jeux-questionnaires et des images numériques dans le 
domaine du basketball à des fins de divertissement et 
d'enseignement, et économiseurs d'écran dans le domaine du 
basketball; cassettes audio et vidéo préenregistrées dans le 
domaine du basketball, disques compacts préenregistrés 
contenant des entrevues avec des joueurs, des descriptions 
intégrales de rencontres sportives et des séquences filmées de 
parties de basketball; cassettes audio et vidéo préenregistrées 
dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, 
nommément tapis de souris, souris, étuis à disques, étuis à 
ordinateur, repose-poignets, cadres pour moniteur d'ordinateur, 
ayant tous trait au basketball; programmes informatiques servant 
à consulter de l'information, des statistiques et des jeux-
questionnaires sur le basketball; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran ayant pour thème le basketball, logiciels 
d'évaluation et de visualisation de papiers peints, de 
navigateurs, d'habillages et de curseurs; logiciels de jeu; 
logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, appareils de 
jeux vidéo et commandes de jeux vidéo à utiliser avec des 
téléviseurs; disques informatiques contenant des programmes 
informatiques et des logiciels, nommément des jeux 
informatiques, des progiciels multimédias utilisés par des 
amateurs dans les médias et pour les médias à des fins de 
référence, nommément des extraits vidéo de parties de 
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basketball, des extraits vidéo d'entrevues avec des joueurs de 
basketball, du matériel de référence sur les comptes rendus de 
recrutement, des biographies de joueurs de basketball, des 
historiques des équipes, des listes de joueurs, des calendriers et 
des statistiques. Radios et téléphones; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément façades, breloques et coques de 
téléphone cellulaire; jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils 
photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à 
codage magnétique, enregistrements vidéo téléchargeables, 
enregistrements vidéo en continu et enregistrements audio dans 
le domaine du basketball offerts sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour visualiser des bases de données, des 
statistiques, des jeux-questionnaires, des sondages et des 
sondages interactifs dans le domaine du basketball sur Internet, 
logiciels de jeu téléchargeables; programmes de jeux vidéo, jeux 
vidéo interactifs et logiciels de jeux-questionnaires sur Internet, 
logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran, papiers peints, navigateurs, habillages, avatars et 
curseurs sur Internet; (3) publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, cyberlettres, livres à 
colorier et calendriers de parties dans le domaine du basketball, 
diffusées sur Internet; catalogues téléchargeables par Internet 
contenant une gamme de produits ayant pour thème le 
basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet; (4) 
lampadaires et lampes de table; (5) porte-plaques 
d'immatriculation; (6) bijoux, nommément bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épinglettes, épingles à cravate, boutons de 
manchette, colliers en métaux précieux et bracelets; perles pour 
la fabrication de bijoux; horloges, horloges murales, montres de 
poche, montres-bracelets, bracelets de montre et sangles de 
montre, boîtiers de montre, breloques de montre; tirelires; boîtes 
à bijoux, boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; 
médaillons; épingles de cravate, jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire en métal précieux; pièces de monnaie 
commémoratives, figurines en métaux précieux; trophées; (7) 
publications et imprimés, nommément cartes à échanger de 
basketball, cartes à échanger d'équipes de danse, cartes à 
échanger de mascottes, cartes à échanger sur le monde du 
spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres de basketball 
commémoratifs, disques de collection en carton à échanger, 
pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes 
postales, napperons en papier, cartes de correspondance, 
cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, élastiques, crayons, 
supports à stylos et à papier, supports de bureau pour les 
documents, scrapbooks, tampons en caoutchouc, banderoles et 
drapeaux en papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises 
de classement, cahiers à spirales, cahiers de porte-documents, 
photos montées ou non, albums photos, affiches, calendriers, 
autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier d'emballage, 
livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants, 
cahiers de statistiques, guides et livres de référence dans le 
domaine du basketball, magazines dans le domaine du 
basketball, catalogues imprimés, calendrier national des 
évènements de basketball, programmes de jeu commémoratifs 
et programmes souvenirs, fanions en papier, tatouages 
temporaires, papiers-mouchoirs, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, porte-documents, cartes postales, 
cartes d'invitation, certificats, cartes de souhaits, cartes de Noël, 
cartes pour fêtes, feuilles de statistiques sur le basketball, 
bulletins d'information, brochures, cartes d'équipes imprimées et 

calendriers des parties dans le domaine du basketball, chèques 
bancaires, étuis à chéquier, porte-chéquiers, cartes de crédit et 
cartes d'appel sans codage magnétique; (8) sacs de sport, sacs 
à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à 
dos, sacs à dos porte-bébés, sacs polochons, fourre-tout, 
valises, étiquettes pour bagages, parasols, valises, mallettes, 
portefeuilles, portefeuilles en cuir, serviettes, cannes, étuis pour 
cartes professionnelles, sacs pour livres, sacs de sport tout 
usage, signets en cuir, reliures en cuir, pochettes en cuir, 
parapluies de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas, sacs 
à main en cuir, chemises de classement de type serviette, porte-
monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques 
vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à main, 
étuis porte-clés en cuir, sacs à dos, valises, trousses de toilette 
vendues vides, malles de voyage et sacs à dos, étuis en cuir 
pour disques compacts, sacs de basketball et sacs à cordonnet; 
(9) coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins 
de stade; pinces à billets autres qu'en métal; anneaux porte-clés 
autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; 
cadres; miroirs à main; toiles à ventouses pour fenêtres; 
supports à magazines; plaques; décorations murales souples; 
capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces 
autres qu'en métal pour les nappes; figurines à tête branlante en 
plastique dur et figurines à casquette branlante en plastique; 
mobiles décoratifs; reproductions miniatures de stades, 
nommément modèles réduits de stades en plastique; mobilier en 
acier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier de patio, tabourets et tables; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets pliants de spor t ;  mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio et de jardin; 
mobilier pour enfants, nommément mobilier de salle de séjour et 
de chambre pour enfants; mobilier de chambre; cintres; trophées 
en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal
pour maintenir en place et exposer différents types de balles et 
ballons; séparateurs pour tiroirs; figurines en plastique; boules à 
neige; plaques d'identité en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes 
décoratives en bois; coffres; décorations en plastique pour 
emballages-cadeaux; drapeaux en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; insignes d'identité en 
plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; (10) 
grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, 
bols, articles de table, articles de verrerie pour aliments, cadres, 
glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktails et 
corbeilles à papier; verres à boire, chopes, bouteilles en 
plastique vendues vides; bouteilles en verre vendues vides; 
gobelets, verres, grands gobelets, bols et assiettes en carton et 
en plastique; agitateurs; cruches; assiettes décoratives et 
commémoratives; articles de table et articles de service, 
nommément plats de service, assiettes de service, cuillères de 
service, pinces de service, louches, spatules de service, plats de 
service et plateaux de service; figurines en porcelaine de Chine, 
cristal, terre cuite, verre et porcelaine; boîtes-repas; chopes 
autres qu'en métal précieux; plateaux; (11) serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, 
couvre-oreillers, drapeaux en tissu, édredons et draps de billard; 
(12) vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts, chemises, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, 
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débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises de sport, 
maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de 
nuit, chapeaux, survêtements, pantalons de survêtement, hauts 
de survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, 
dossards en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, boxeurs, 
pantalons sport ,  bonnets, cache-oreilles, gants, mitaines, 
foulards, chemises tissées et tricotées, robes et uniformes de 
meneuse de claque, vêtements pour bébés. Articles chaussants, 
nommément chaussures de basketball, espadrilles de 
basketball, chaussures de sport, bottillons pour bébés, bottes, 
chaussures, sauf les chaussures en peau de daim; (13) 
bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu pour 
vêtements; (14) jouets, jeux et articles de sport, nommément 
ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de terrain 
de jeu, balles et ballons de sport, balles de caoutchouc et balles 
en mousse, balles en peluche, filets de basketball, systèmes de 
panneaux de basketball composés de panneaux, de poteaux et 
de coussins de poteau, trousses de réparation de ballons de 
basketball, pompes à air pour gonfler les ballons de basketball, 
aiguilles de gonflage pour les ballons de basketball, bâtons de 
golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, nommément 
fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses de 
sac de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour 
balles de golf, jeux de basketball de table électroniques, jeux de 
basketball de table, jeux de plateau de basketball, jeux de 
plateau interactifs et jeux pour fêtes, jeux de questions 
anecdotiques et appareils de jeux vidéo d'arcade électroniques, 
nécessaires de basketball comprenant un filet et un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées de collection, figurines 
d'action jouets, figurines à tête branlante, jouets rembourrés, 
casse-tête et décorations d'arbre de Noël, bas de Noël; 
véhicules jouets, nommément automobiles, camions et 
fourgonnettes, tous liés au basketball, poupées gigognes, jetons 
de poker, sacs de golf, boules de billard, cibles à fléchettes, 
queues de billard, jouets de construction, tables de billard, 
figurines jouets en résine à collectionner, jouets en mousse, 
nommément mains et doigts surdimensionnés en mousse portés 
par les amateurs de sport à des rencontres sportives ainsi 
qu'animaux en peluche; jouets en peluche de fantaisie avec 
perruques, blocs de jeu de construction, jouets en mousse de 
fantaisie en forme de trophée, trophées jouets, cartes à jouer, 
jeux de cartes, bruiteurs, jouets pour animaux de compagnie; 
seaux jouets, pelles jouets, jouets pour sable, jouets pour bac à 
sable, jouets arroseurs à presser; (15) briquets. SERVICES: (1) 
Services informatisés en ligne de magasin de détail, de 
commande, de vente au détail, de vente au détail électronique, 
de catalogue et de catalogue de vente par correspondance 
offrant toute une gamme de marchandises ayant pour thème le 
basketball, nommément des enregistrements audio, des 
enregistrements vidéo, des accessoires d'ordinateur, des jeux 
informatiques, des logiciels, des jeux vidéo, des accessoires de 
téléphone cellulaire, des articles à collectionner et des articles de 
fantaisie, des pièces de monnaie à collectionner, des bijoux, des 
objets souvenirs ayant trait au sport, des instruments 
d'horlogerie, des publications, des calendriers, des fournitures 
scolaires, des affiches, des photos, des cartes à collectionner, 
des livres, des fanions, des banderoles, des sacs et des valises, 
des vêtements, des jouets, des jeux et des articles de sport, des 
articles ménagers, des appareils d'éclairage, des articles pour 
boissons, des articles de cuisine, des articles ménagers, du linge 
de maison et du mobilier; promotion des marchandises et des 
services de tiers en permettant aux commanditaires d'associer 
ces marchandises et services à un programme de basketball; 

promotion de la vente des marchandises et des services de tiers 
par la diffusion de concours sur Internet; réalisation sur Internet 
de sondages d'opinion et de sondages d'opinion sur le 
basketball, à des fins autres que le commerce ou le marketing; 
offre d'accès sur Internet à des sondages interactifs sur le 
basketball; (2) diffusion audio et diffusion vidéo, nommément 
câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion payante; 
télédiffusion; services de webdiffusion, nommément offre de 
bavardoirs en ligne et de bavardoirs interactifs en ligne avec des 
invités, pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs dans le domaine du basketball; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision sur Internet, offre de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs dans le domaine du basketball, offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la 
participation à des sondages interactifs sur le basketball; 
services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images vers des téléphones mobiles; transmission 
électronique sans fil dans le domaine du basketball, nommément 
transmission de signaux vocaux, d'horaires de matchs de 
basketball, de résultats de parties de basketball, d'information 
sur les joueurs de basketball, de statistiques sur le basketball, 
d'information relative à des ligues de fantaisie de basketball, de 
nouvelles sur le basketball, de télécopies et d'images; (3) 
campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
webdiffusion, nommément diffusion par Internet de parties de 
basketball, d'évènements de basketball, d'émissions de 
basketball, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de 
presse dans le domaine du basketball, diffusion payante par 
Internet de contenu audio et vidéo dans le domaine du 
basketball, diffusion gratuite de contenu audio et vidéo par 
Internet dans le domaine du basketball, diffusion d'émissions de 
radio en continu sur Internet, diffusion sur Internet de faits 
saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de 
radio dans le domaine du basketball; (4) services de 
divertissement et d'enseignement, nommément tenue et 
organisation de cours pratiques de basketball, de cours 
pratiques pour entraîneurs, de parties de basketball, de 
compétitions de basketball et d'évènements de basketball; (5) 
services aux jeunes amateurs de basketball, nommément 
organisation et offre d'activités de basketball pour les jeunes; 
organisation et tenue de programmes de basketball pour les 
jeunes; diffusion d'information, à savoir d'un calendrier national 
des évènements de basketball; offre d'information, de conseils, 
de formation, de réseaux sociaux en ligne, d'une base de 
données et d'un site Web d'information sur le basketball pour les 
jeunes, l'amélioration des programmes de basketball pour les 
jeunes, les points de contact pour les jeunes de la communauté 
de basketball, les lieux de rencontres entre garçons, fillettes, 
familles, équipes, entraîneurs et organisateurs d'évènements 
pour améliorer leur expérience du basketball; camps d'été de 
basketball qui contribuent au développement des jeunes joueurs 
sur les plans social, éducatif et sportif; programmes de 
basketball pour les jeunes, à savoir évaluation des techniques 
de basketball; offre de coaching de groupe et de forums 
d'apprentissage concernant le développement du leadership; 
services de coaching et de formation dans le domaine du 
basketball; formation en vue de l'accréditation des entraîneurs 
de basketball; formation continue des entraîneurs de basketball; 
programmes de récompenses pour l'élaboration et l'atteinte 
d'objectifs l i é s  à l'excellence, aux connaissances, à la 
connaissance des règles et aux codes de conduite pour les 
entraîneurs et les arbitres de basketball; programme de 
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coaching et de certification destiné aux entraîneurs et aux 
arbitres de basketball pour hommes, femmes et enfants au 
niveau professionnel, collégial, secondaire ou autre; 
établissement et maintien, en collaboration avec les organismes 
de réglementation, d'une norme visant les compétitions de 
basketball et la participation au basketball collégial; (6) services 
éducatifs, nommément tenue de programmes dans le domaine 
du basketball; services éducatifs, nommément offre de matériel 
pédagogique dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément offre d'incitatifs et de récompenses à des groupes 
de jeunes pour souligner l'excellence dans le domaine du 
basketball; services éducatifs, nommément démonstrations, 
présentations et démonstrations interactives en ligne dans le 
domaine du basketball; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web contenant des nouvelles, de l'information et 
de la formation dans le domaine du basketball; organisation de 
ligues de basketball pour les jeunes et à des fins récréatives; (7) 
services de divertissement et d'enseignement, à savoir série 
d'émissions de télévision et de radio dans le domaine du 
basketball et retransmission en direct de parties de basketball et 
de démonstrations de basketball; production et distribution 
d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de 
basketball, des évènements de basketball et des émissions dans 
le domaine du basketball; tenue et organisation de cours 
pratiques de basketball, de cours pratiques pour entraîneurs et 
d'évènements de basketball; (8) services de divertissement, 
nommément apparitions en personne d'une mascotte costumée 
aux parties et aux démonstrations de basketball, aux cours 
pratiques, aux évènements de promotion et à d'autres 
évènements liés au basketball, à des évènements spéciaux et à 
des fêtes, ainsi qu'apparition en personne d'une équipe de 
danse aux parties et aux démonstrations de basketball, aux 
cours pratiques, aux évènements de promotion et à d'autres 
évènements liés au basketball, à des évènements spéciaux et à 
des fêtes; services de club d'amateurs; (9) offre d'un site Internet 
de divertissement et d'une base de données en ligne contenant 
des faits saillants télévisés, des faits saillants télévisés 
interactifs, des enregistrements vidéo, des sélections de faits 
saillants vidéo interactifs, des enregistrements audio, tous dans 
le domaine du basketball et des nouvelles sur le basketball, de 
l'information sur le basketball, des statistiques sur le basketball, 
des questions anecdotiques sur le basketball, des jeux 
informatiques en ligne, des jeux vidéo, des jeux interactifs, des 
magazines en ligne et des cyberlettres, des questionnaires 
interactifs, des livres à colorier, des calendriers de parties et des 
cartes de souhaits, tous dans le domaine du basketball. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,527,151. 2011/05/10. Washington Bullets, L.P., 601 F Street, 
N.W., Washington, District of Columbia 20004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Metal key chains, metal key rings, metal key fobs, 
metal key holders, metal money clips, novelty metal license 
plates, decorative metal boxes, metal jewelry boxes, metal 
containers for the storage and transportation of goods; figurines 
made of common metal; metal name badges; metal identification 
tags and metal key tags; metal name plates, replica trophies of 
common metal; (2) Audio discs (pre-recorded) and video discs 
(pre-recorded), namely audio compact, compact, digital versatile, 
digital video discs, laser discs, optical discs, pre-recorded with 
computer games, movies, music, photos, game footage and 
interviews with basketball players, coaches, referees, and sports 
commentators, music videos, computer screensavers, and 
wallpaper; computer and laser discs, namely CD-ROMs pre-
recorded with games, information, trivia, multi-media, music and 
statistics in the field of basketball and used for entertainment 
purposes for basketball fans; pre-recorded CD-ROMS and DVDs 
containing information and entertainment content in the field of 
basketball; CD-ROMS pre-recorded with computer software that 
contains games, information, trivia, multi-media and statistics in 
the field of basketball and used for entertainment purposes for 
basketball fans; compact discs pre-recorded with music in the 
field of basketball and used for entertainment purposes for 
basketball fans, compact disc cases; computer programs and 
computer software containing games, information, trivia, 
statistics and multimedia content in the field of the sport of 
basketball and used for entertainment purposes, reference 
software containing statistics, trivia and digital images in the field 
of basketball for entertainment and educational purposes, and 
computer screen saving programs in the field of basketball; Pre-
recorded audio and video cassettes in the field of basketball, 
pre-recorded compact discs containing player interviews, play by 
play sports announcing and basketball game footage; pre-
recorded audio and video tapes in the field of basketball; 
computer accessories, namely mouse pads, mice, disc cases, 
computer cases, keyboard wrist pads, computer monitor frames, 
all containing basketball themes; computer programs for viewing 
information, statistics and trivia about basketball; computer 
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software, namely screen savers featuring basketball themes, 
computer software to assess and view computer wallpaper, 
computer browsers, computer skins and computer cursors; 
computer game software; video game software, video game 
cartridges and video game machines and video game controllers 
for use with televisions; computer discs featuring computer 
programs and computer software namely, computer games, 
multi-media software packages used by fans in the media and 
for the media for reference purposes, namely video footage of 
basketball games, video footage of interviews with individual 
basketball players, reference material concerning scouting 
reports, biographies of basketball players, team histories, 
rosters, schedules and statistics. Radios and telephones; cell 
phone accessories, namely face plates, cell phone charms, and 
cell phone covers; binoculars; sunglasses; eyeglass frames; 
eyewear straps and chains; eyeglass and sunglass cases; 
decorative magnets; disposable cameras; credit cards and pre-
paid telephone calling cards magnetically encoded, 
downloadable video recordings, video stream recordings, and 
audio recordings in the field of basketball provided over the 
internet; downloadable computer software for viewing databases 
of information, statistical information, trivia, polling information, 
and interactive polling in the field of basketball provided over the 
internet, downloadable computer game software; video game 
programs, interactive video games and trivia game software 
provided over the internet, downloadable computer software for 
use as screensavers, wallpaper, browsers, skins, avatars and 
cursors over the internet; (3) Downloadable electronic 
publications, namely magazines, newsletters, coloring books, 
game schedules all in the field of basketball provided over the 
internet; downloadable catalogs provided over the internet 
featuring an array of basketball-themed products; downloadable 
greeting cards provided over the internet; (4) Floor and table 
lamps; (5) License plate holders; (6) Jewelry, namely, costume 
jewelry; beaded jewelry; beaded necklaces, earrings, pendants, 
lapel pins, tie pins, cuff links, necklaces made of precious 
metals, and bracelets; beads for use in the manufacture of 
jewelry; clocks, wall clocks, pocket watches, wrist watches, 
watch bands and watch straps, watch cases, watch fobs; piggy 
banks; jewelry boxes, decorative boxes; money clips; tie clips; 
medallions; stick pins, non-monetary coins of precious metal; 
commemorative coins, figures and figurines of precious metals; 
trophies; (7) Publications and printed matter, namely basketball 
trading cards, dance team trading cards, mascot trading cards, 
entertainment trading cards, stickers, decals, commemorative 
basketball stamps, collectible cardboard trading discs, memo 
boards, clipboards, paper coasters, post cards, place mats of 
paper, note cards, playing cards, memo pads, ball point pens, 
rubber bands, pencils, pen and paper holders, desktop 
document stands, scrap books, rubber stamps, paper banners 
and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery folders, wire 
bound notebooks, portfolio notebooks, unmounted and mounted 
photographs, photograph albums, posters, calendars, bumper 
stickers, book covers, wrapping paper, children's activity books, 
children's coloring books, statistical books, guide books, and 
reference books in the field of basketball, magazines in the field 
of basketball, printed catalogs, national calendar of basketball 
events, commemorative game and souvenir programs, paper 
pennants, temporary tattoos, facial tissues, stationery namely, 
writing paper, stationery-type portfolios, post cards, invitation 
cards, certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday 
cards, statistical sheets for basketball topics, newsletters, 
brochures, pamphlets, printed team roster cards and game 

schedules in the field of basketball, bank checks, check book 
covers, check book holders, credit cards and telephone calling 
cards not magnetically encoded; (8) Athletic bags, shoe bags for 
travel, overnight bags, umbrellas, backpacks, baby backpacks, 
duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio umbrellas, 
valises, attaché cases, billfolds, leather wallets, briefcases, 
canes, business card cases, book bags, all purpose sports bags, 
leather bookmarks, leather binders, leather pouches, golf 
umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch boxes, leather purses, 
leather briefcase-type folders, coin purses, fanny packs, waist 
packs, cosmetic cases sold empty, garment bags for travel, 
handbags, leather key cases, knapsacks, suitcases, toiletry 
cases sold empty, trunks for traveling and rucksacks, leather 
cases for compact discs, basketball carrying bags, and 
drawstring bags; (9) Foot lockers; pillows and seat cushions; 
stadium seats and cushions; non-metal money clips; non-metal 
and non-leather key rings; non-metal and non-leather key 
chains, tags and fobs; picture frames; hand-held mirrors; roller 
shades for windows with suction cups; magazine caddies; 
plaques; soft sculpture wall decorations; non-metal reusable 
bottle caps; non-metal clips for tablecloths; hard plastic bobble 
head figurines and plastic bobble cap statues; decorative 
mobiles; miniature stadium reproductions, namely, small plastic 
models of a stadium; steel furniture, namely bedroom furniture, 
computer furniture, living room furniture, office furniture, patio 
furniture, stools, and tables; chairs and stools; tables; folding 
sports seats and stools; furniture, namely, bedroom furniture, 
computer furniture, living room furniture, dining room furniture, 
office furniture, outdoor furniture, patio and lawn furniture; 
juvenile furniture, namely juvenile living room and bedroom 
furniture; bedroom furniture; clothes hangers and coat hangers; 
non-metal trophy cups; bean bag chairs; non-metal coat racks; 
non-metal stands for holding and displaying various types of 
balls; dividers for drawers; plastic figurines; snow globes; plastic 
pet identification tags, air mattresses; sleeping bags; decorative 
wooden boxes; furniture chests; gift package decorations made 
of plastic; plastic flags; plastic novelty license plates; plastic 
name badges; non-metal names plates; (10) Mugs, drinking 
cups, shot glasses, plates, dishes, bowls, dinnerware, food 
glassware, picture frames, portable beverage coolers, cocktail 
shakers, and waste paper baskets; beverage glassware, beer 
mugs, plastic bottles sold empty; glass bottles sold empty; paper 
and plastic cups, glasses, mugs, bowls, and plates; beverage 
stirrers; jugs; decorative and commemorative plates; dinnerware 
and serving ware, namely serving dishes, serving plates, serving 
spoons, serving tongs, serving ladles, serving spatulas, serving 
platters and trays; figurines made of china, crystal, earthenware, 
glass, porcelain and terra cotta; lunch boxes and pails; tankards 
not of precious metal; meal trays; (11) Cloth towels, blankets, 
bed sheets, pillow cases, cloth pennants, curtains, pillow shams, 
cloth flags, comforters, and billiard cloths; (12) Clothing, namely 
hosiery, T-shirts, shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank 
tops, jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, 
sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, warm-up suits, warm-up 
pants, warm-up tops, jackets, wind resistant jackets, parkas, 
coats, cloth bibs, head bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, 
slacks, caps, ear muffs, gloves, mittens, scarves, woven and knit 
shirts, cheerleading dresses and uniforms, infant clothing. 
Footwear, namely basketball shoes, basketball sneakers, athletic 
boots, baby booties, boots, shoes, not including shoes of 
buckskin; (13) Hair bands, ties, and clips; cloth patches for 
clothing; (14) Toys, games and sporting goods, namely 
basketballs, golf balls, playground balls, sport balls, rubber 
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action balls and foam action balls, plush balls, basketball nets, 
basketball backboard systems comprised of backboards, poles, 
and pole pads, basketball repair kits, air pumps for inflating 
basketballs, inflation needles for basketballs, golf clubs, golf 
bags, golf putters, golf accessories, namely, divot repair tools, 
tees, ball markers, golf bag covers, club head covers, golf 
gloves, golf ball sleeves, electronic basketball table top games, 
basketball table top games, basketball board games, interactive 
board and party games, trivia information games and electronic 
video arcade game machines, basketball kit comprised of a net 
and whistle, dolls, decorative dolls, collectible dolls, toy action 
figures, bobblehead action figures, stuffed toys, jigsaw puzzles 
and Christmas tree ornaments, Christmas stockings; toy 
vehicles, namely cars, trucks and vans, all containing basketball 
themes, nesting dolls, poker chips, golf bags, billiard balls, dart 
boards, billiard cues, building and construction toys, billiard 
tables, collectible toy resin figurines, foam toys, namely, 
oversized foam hands and fingers worn by sports fans at 
sporting events, and plush toy animals; novelty plush toys with 
wigs, toy building blocks, novelty foam toys in the shapes of 
trophies, toy trophies, playing cards, card games, noisemakers, 
pet toys; toy pails, toy shovels, sand toys, sand box toys, water-
squirting toys; (15) Cigarette lighters. SERVICES: (1) 
Computerized on-line retail store, ordering, retail, electronic 
retailing, catalog and mail order catalog services featuring an 
array of basketball-themed merchandise, namely, audio 
recordings, video recordings, computer accessories, computer 
games, computer software, video games, c e l l  phone 
accessories, collectible and novelty items, collectible coins, 
jewelry, sports memorabilia, timepieces, publications, calendars, 
school supplies, posters, photos, trading cards, books, pennants, 
banners, bags and luggage, clothing, toys, games and sporting 
goods, housewares, lighting fixtures, beverage ware, 
kitchenware, house wares, linens and furniture; promoting the 
goods and services of others by allowing sponsors to affiliate 
these goods and services with a basketball program; promoting 
the sale of goods and services of others through the distribution 
of promotional contests provided over the internet; conducting 
public opinion poll surveys and public opinion poll surveys in the 
field of basketball for non-business, non-marketing purposes 
over the internet; providing access to interactive polling in the 
field of basketball over the internet; (2) Audio broadcasting and 
video broadcasting, namely, cable television broadcasting; radio 
broadcasting; subscription television broadcasting; television 
broadcasting; webcasting services, namely providing on-line chat 
rooms and on-line interactive chat rooms with guests for 
transmission of messages among computer users concerning 
the field of basketball; broadcasting radio and television 
programs over the internet, providing on-line electronic bulletin 
boards for transmission of messages among computer users 
concerning the field of basketball, providing multiple-user access 
to a global computer information network for the purpose of 
participating in interactive polling in the field of basketball; 
wireless communications services, namely, transmission of 
graphics to mobile telephones; wireless electronic transmissions 
in the field of basketball, namely voice signals, basketball game 
schedules, basketball game scores, basketball player 
information, basketball statistics, basketball fantasy league 
information, basketball related news, facsimiles and images; (3) 
Charitable fund raising services; webcasting services, namely 
broadcasting basketball games, basketball events, basketball 
programs, player interviews and press conferences in the field of 
basketball over the internet, subscription audio and video 

broadcasts in the field of basketball over the internet, non-
subscription audio and video broadcasts over the internet in the 
field of basketball, broadcasts of ongoing radio programs over 
the internet, broadcasting highlights of television, cable television 
and radio programs in the field of basketball over the internet; (4) 
Entertainment and educational services, namely conducting and 
arranging basketball clinics, coaches' clinics, basketball games, 
basketball competitions and basketball events; (5) Amateur 
youth basketball services, namely, organizing and providing 
youth basketball activities; Arranging and conducting youth 
basketball programs; Providing information in the form of a 
national calendar of basketball events; Providing information, 
advice, instruction, online social network, database and website 
featuring information about youth basketball, enhancing youth 
basketball programs, destinations for the youth basketball 
community, meeting places to connect boys, girls, families, 
teams, coaches and event organizers to enhance their 
basketball experience; Summer basketball camps that contribute 
to the social, educational and athletic development of young 
players; Youth basketball programs in the form of basketball skill 
evaluations; Providing group coaching and learning forums in the 
field of leadership development; Coaching and instruction 
services in the field of basketball coaching; Training for 
certification of basketball coaches; Training for continuing 
education of basketball coaches; Incentive award programs to 
set up and achieve goals in excellence, knowledge, proficiency 
of rules, and codes of conduct for basketball coaches and 
officials; Coaching education and certification program for 
basketball coaches and basketball officials associated with 
basketball for men, women, and children at professional, college, 
high school, school, and a l l  other levels; Establishing and 
maintaining with sanctioning basketball organizations a uniform 
standard for future basketball competitions and collegiate 
basketball participation; (6) Educational services namely 
conducting programs in the field of basketball; educational 
services, namely providing teaching materials in the field of 
basketball; educational services, namely providing incentives 
and awards to youth organizations to demonstrate excellence in 
the field of basketball; educational services, namely conducting 
on-line exhibitions and displays and interactive exhibits in the 
field of basketball; entertainment services, namely providing a 
website featuring news, information and instruction in the field of 
basketball; Organizing youth and recreational basketball 
leagues; (7) Entertainment and educational services in the form 
of ongoing television and radio programs in the field of basketball 
and rendering live basketball games and basketball exhibitions; 
the production and distribution of radio and television broadcasts 
of basketball games, basketball events and programs in the field 
of basketball; conducting and arranging basketball clinics and 
coaches' clinics and basketball events; (8) Entertainment 
services, namely, personal appearances by a costumed mascot 
at basketball games and exhibitions, clinics, promotions, and 
other basketball-related events, special events and parties, and 
personal appearances by a dance team at basket ball games 
and exhibitions, clinics, promotions, and other basketball-related 
events, special events and parties; fan club services; (9) 
Providing an entertainment website and online computer 
database featuring television highlights, interactive television 
highlights, video recordings, interactive video, highlight 
selections, audio recordings, all in the field of basketball and 
basketball news, basketball information, basketball statistics, 
basketball trivia, basketball on-line computer games, video 
games, interactive games, on-line magazines and newsletters, 
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interactive quizzes, coloring books, game schedules and 
greeting cards all relating to the sport of basketball. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés en métal, anneaux 
porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal, porte-clés en 
métal, pinces à billets en métal, plaques d'immatriculation de 
fantaisie en métal, boîtes décoratives en métal, boîtes à bijoux 
en métal, contenants en métal pour le stockage et le transport de 
marchandises; figurines en métal commun; porte-nom en métal; 
étiquettes d'identification en métal et plaques pour porte-clés en 
métal; plaques signalétiques en métal, répliques de trophées en 
métal commun; (2) disques audio (préenregistrés) et disques 
vidéo (préenregistrés), nommément disques compacts audio, 
disques compacts, disques numériques universels, disques 
vidéonumériques, disques laser et disques optiques 
préenregistrés et contenant des jeux informatiques, des films, de 
la musique, des photos, des séquences filmées de parties et des 
entrevues avec des joueurs, des entraîneurs, des arbitres et des 
commentateurs sportifs de basketball, des vidéos de musique, 
des économiseurs d'écran et des papiers peints; disques 
informatiques et disques laser, nommément CD-ROM 
préenregistrés contenant des jeux, de l'information, des jeux-
questionnaires, du matériel multimédia, de la musique et des 
statistiques dans le domaine du basketball et utilisés à des fins 
de divertissement par les amateurs de basketball; CD-ROM et 
DVD préenregistrés contenant de l'information et du contenu de 
divertissement dans le domaine du basketball; CD-ROM 
préenregistrés contenant des logiciels de jeu, d'information, de 
jeux-questionnaires, multimédias et de statistiques dans le 
domaine du basketball et utilisés à des fins de divertissement 
par les amateurs de basketball; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique dans le domaine du 
basketball et utilisés à des fins de divertissement par les 
amateurs de basketball, étuis à disques compacts; programmes 
informatiques et logiciels contenant des jeux, de l'information, 
des jeux-questionnaires, des statistiques et du contenu 
multimédia dans le domaine du basketball à des fins de 
divertissement, logiciels de référence contenant des statistiques, 
des jeux-questionnaires et des images numériques dans le 
domaine du basketball à des fins de divertissement et 
d'enseignement, et économiseurs d'écran dans le domaine du 
basketball; cassettes audio et vidéo préenregistrées dans le 
domaine du basketball, disques compacts préenregistrés 
contenant des entrevues avec des joueurs, des descriptions 
intégrales de rencontres sportives et des séquences filmées de 
parties de basketball; cassettes audio et vidéo préenregistrées 
dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, 
nommément tapis de souris, souris, étuis à disques, étuis à 
ordinateur, repose-poignets, cadres pour moniteur d'ordinateur, 
ayant tous trait au basketball; programmes informatiques servant 
à consulter de l'information, des statistiques et des jeux-
questionnaires sur le basketball; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran ayant pour thème le basketball, logiciels 
d'évaluation et de visualisation de papiers peints, de 
navigateurs, d'habillages et de curseurs; logiciels de jeu; 
logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, appareils de 
jeux vidéo et commandes de jeux vidéo à utiliser avec des 
téléviseurs; disques informatiques contenant des programmes 
informatiques et des logiciels, nommément des jeux 
informatiques, des progiciels multimédias utilisés par des 
amateurs dans les médias et pour les médias à des fins de 
référence, nommément des extraits vidéo de parties de 

basketball, des extraits vidéo d'entrevues avec des joueurs de 
basketball, du matériel de référence sur les comptes rendus de 
recrutement, des biographies de joueurs de basketball, des 
historiques des équipes, des listes de joueurs, des calendriers et 
des statistiques. Radios et téléphones; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément façades, breloques et coques de 
téléphone cellulaire; jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils 
photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à 
codage magnétique, enregistrements vidéo téléchargeables, 
enregistrements vidéo en continu et enregistrements audio dans 
le domaine du basketball offerts sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour visualiser des bases de données, des 
statistiques, des jeux-questionnaires, des sondages et des 
sondages interactifs dans le domaine du basketball sur Internet, 
logiciels de jeu téléchargeables; programmes de jeux vidéo, jeux 
vidéo interactifs et logiciels de jeux-questionnaires sur Internet, 
logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran, papiers peints, navigateurs, habillages, avatars et 
curseurs sur Internet; (3) publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, cyberlettres, livres à 
colorier et calendriers de parties dans le domaine du basketball, 
diffusées sur Internet; catalogues téléchargeables par Internet 
contenant une gamme de produits ayant pour thème le 
basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet; (4) 
lampadaires et lampes de table; (5) porte-plaques 
d'immatriculation; (6) bijoux, nommément bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épinglettes, épingles à cravate, boutons de 
manchette, colliers en métaux précieux et bracelets; perles pour 
la fabrication de bijoux; horloges, horloges murales, montres de 
poche, montres-bracelets, bracelets de montre et sangles de 
montre, boîtiers de montre, breloques de montre; tirelires; boîtes 
à bijoux, boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; 
médaillons; épingles de cravate, jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire en métal précieux; pièces de monnaie 
commémoratives, figurines en métaux précieux; trophées; (7) 
publications et imprimés, nommément cartes à échanger de 
basketball, cartes à échanger d'équipes de danse, cartes à 
échanger de mascottes, cartes à échanger sur le monde du 
spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres de basketball 
commémoratifs, disques de collection en carton à échanger, 
pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes 
postales, napperons en papier, cartes de correspondance, 
cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, élastiques, crayons, 
supports à stylos et à papier, supports de bureau pour les 
documents, scrapbooks, tampons en caoutchouc, banderoles et 
drapeaux en papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises 
de classement, cahiers à spirales, cahiers de porte-documents, 
photos montées ou non, albums photos, affiches, calendriers, 
autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier d'emballage, 
livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants, 
cahiers de statistiques, guides et livres de référence dans le 
domaine du basketball, magazines dans le domaine du 
basketball, catalogues imprimés, calendrier national des 
évènements de basketball, programmes de jeu commémoratifs 
et programmes souvenirs, fanions en papier, tatouages 
temporaires, papiers-mouchoirs, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, porte-documents, cartes postales, 
cartes d'invitation, certificats, cartes de souhaits, cartes de Noël, 
cartes pour fêtes, feuilles de statistiques sur le basketball, 
bulletins d'information, brochures, cartes d'équipes imprimées et 
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calendriers des parties dans le domaine du basketball, chèques 
bancaires, étuis à chéquier, porte-chéquiers, cartes de crédit et 
cartes d'appel sans codage magnétique; (8) sacs de sport, sacs 
à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à 
dos, sacs à dos porte-bébés, sacs polochons, fourre-tout, 
valises, étiquettes pour bagages, parasols, valises, mallettes, 
portefeuilles, portefeuilles en cuir, serviettes, cannes, étuis pour 
cartes professionnelles, sacs pour livres, sacs de sport tout 
usage, signets en cuir, reliures en cuir, pochettes en cuir, 
parapluies de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas, sacs 
à main en cuir, chemises de classement de type serviette, porte-
monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques 
vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à main, 
étuis porte-clés en cuir, sacs à dos, valises, trousses de toilette 
vendues vides, malles de voyage et sacs à dos, étuis en cuir 
pour disques compacts, sacs de basketball et sacs à cordonnet; 
(9) coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins 
de stade; pinces à billets autres qu'en métal; anneaux porte-clés 
autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; 
cadres; miroirs à main; toiles à ventouses pour fenêtres; 
supports à magazines; plaques; décorations murales souples; 
capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces 
autres qu'en métal pour les nappes; figurines à tête branlante en 
plastique dur et figurines à casquette branlante en plastique; 
mobiles décoratifs; reproductions miniatures de stades, 
nommément modèles réduits de stades en plastique; mobilier en 
acier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier de patio, tabourets et tables; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets pliants de spor t ;  mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio et de jardin; 
mobilier pour enfants, nommément mobilier de salle de séjour et 
de chambre pour enfants; mobilier de chambre; cintres; trophées 
en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal 
pour maintenir en place et exposer différents types de balles et 
ballons; séparateurs pour tiroirs; figurines en plastique; boules à 
neige; plaques d'identité en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes 
décoratives en bois; coffres; décorations en plastique pour 
emballages-cadeaux; drapeaux en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; insignes d'identité en 
plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; (10) 
grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, 
bols, articles de table, articles de verrerie pour aliments, cadres, 
glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktails et 
corbeilles à papier; verres à boire, chopes, bouteilles en 
plastique vendues vides; bouteilles en verre vendues vides; 
gobelets, verres, grands gobelets, bols et assiettes en carton et 
en plastique; agitateurs; cruches; assiettes décoratives et 
commémoratives; articles de table et articles de service, 
nommément plats de service, assiettes de service, cuillères de 
service, pinces de service, louches, spatules de service, plats de 
service et plateaux de service; figurines en porcelaine de Chine, 
cristal, terre cuite, verre et porcelaine; boîtes-repas; chopes 
autres qu'en métal précieux; plateaux; (11) serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, 
couvre-oreillers, drapeaux en tissu, édredons et draps de billard; 
(12) vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts, chemises, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, 

débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises de sport, 
maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de 
nuit, chapeaux, survêtements, pantalons de survêtement, hauts 
de survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, 
dossards en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, boxeurs, 
pantalons sport ,  bonnets, cache-oreilles, gants, mitaines, 
foulards, chemises tissées et tricotées, robes et uniformes de 
meneuse de claque, vêtements pour bébés. Articles chaussants, 
nommément chaussures de basketball, espadrilles de 
basketball, chaussures de sport, bottillons pour bébés, bottes, 
chaussures, sauf les chaussures en peau de daim; (13) 
bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu pour 
vêtements; (14) jouets, jeux et articles de sport, nommément 
ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de terrain 
de jeu, balles et ballons de sport, balles de caoutchouc et balles 
en mousse, balles en peluche, filets de basketball, systèmes de 
panneaux de basketball composés de panneaux, de poteaux et 
de coussins de poteau, trousses de réparation de ballons de 
basketball, pompes à air pour gonfler les ballons de basketball, 
aiguilles de gonflage pour les ballons de basketball, bâtons de 
golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, nommément 
fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses de 
sac de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour 
balles de golf, jeux de basketball de table électroniques, jeux de 
basketball de table, jeux de plateau de basketball, jeux de 
plateau interactifs et jeux pour fêtes, jeux de questions 
anecdotiques et appareils de jeux vidéo d'arcade électroniques, 
nécessaires de basketball comprenant un filet et un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées de collection, figurines 
d'action jouets, figurines à tête branlante, jouets rembourrés, 
casse-tête et décorations d'arbre de Noël, bas de Noël;
véhicules jouets, nommément automobiles, camions et 
fourgonnettes, tous liés au basketball, poupées gigognes, jetons 
de poker, sacs de golf, boules de billard, cibles à fléchettes, 
queues de billard, jouets de construction, tables de billard, 
figurines jouets en résine à collectionner, jouets en mousse, 
nommément mains et doigts surdimensionnés en mousse portés 
par les amateurs de sport à des rencontres sportives ainsi 
qu'animaux en peluche; jouets en peluche de fantaisie avec 
perruques, blocs de jeu de construction, jouets en mousse de 
fantaisie en forme de trophée, trophées jouets, cartes à jouer, 
jeux de cartes, bruiteurs, jouets pour animaux de compagnie; 
seaux jouets, pelles jouets, jouets pour sable, jouets pour bac à 
sable, jouets arroseurs à presser; (15) briquets. SERVICES: (1) 
Services informatisés en ligne de magasin de détail, de 
commande, de vente au détail, de vente au détail électronique, 
de catalogue et de catalogue de vente par correspondance 
offrant toute une gamme de marchandises ayant pour thème le 
basketball, nommément des enregistrements audio, des 
enregistrements vidéo, des accessoires d'ordinateur, des jeux 
informatiques, des logiciels, des jeux vidéo, des accessoires de 
téléphone cellulaire, des articles à collectionner et des articles de 
fantaisie, des pièces de monnaie à collectionner, des bijoux, des 
objets souvenirs ayant trait au sport, des instruments 
d'horlogerie, des publications, des calendriers, des fournitures 
scolaires, des affiches, des photos, des cartes à collectionner, 
des livres, des fanions, des banderoles, des sacs et des valises, 
des vêtements, des jouets, des jeux et des articles de sport, des 
articles ménagers, des appareils d'éclairage, des articles pour 
boissons, des articles de cuisine, des articles ménagers, du linge 
de maison et du mobilier; promotion des marchandises et des 
services de tiers en permettant aux commanditaires d'associer 
ces marchandises et services à un programme de basketball; 
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promotion de la vente des marchandises et des services de tiers 
par la diffusion de concours sur Internet; réalisation sur Internet 
de sondages d'opinion et de sondages d'opinion sur le 
basketball, à des fins autres que le commerce ou le marketing; 
offre d'accès sur Internet à des sondages interactifs sur le 
basketball; (2) diffusion audio et diffusion vidéo, nommément 
câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion payante; 
télédiffusion; services de webdiffusion, nommément offre de 
bavardoirs en ligne et de bavardoirs interactifs en ligne avec des 
invités, pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs dans le domaine du basketball; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision sur Internet, offre de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs dans le domaine du basketball, offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la 
participation à des sondages interactifs sur le basketball; 
services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images vers des téléphones mobiles; transmission 
électronique sans fil dans le domaine du basketball, nommément 
transmission de signaux vocaux, d'horaires de matchs de 
basketball, de résultats de parties de basketball, d'information 
sur les joueurs de basketball, de statistiques sur le basketball, 
d'information relative à des ligues de fantaisie de basketball, de 
nouvelles sur le basketball, de télécopies et d'images; (3) 
campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
webdiffusion, nommément diffusion par Internet de parties de 
basketball, d'évènements de basketball, d'émissions de 
basketball, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de 
presse dans le domaine du basketball, diffusion payante par 
Internet de contenu audio et vidéo dans le domaine du 
basketball, diffusion gratuite de contenu audio et vidéo par 
Internet dans le domaine du basketball, diffusion d'émissions de 
radio en continu sur Internet, diffusion sur Internet de faits 
saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de 
radio dans le domaine du basketball; (4) services de 
divertissement et d'enseignement, nommément tenue et 
organisation de cours pratiques de basketball, de cours 
pratiques pour entraîneurs, de parties de basketball, de 
compétitions de basketball et d'évènements de basketball; (5) 
services aux jeunes amateurs de basketball, nommément 
organisation et offre d'activités de basketball pour les jeunes; 
organisation et tenue de programmes de basketball pour les 
jeunes; diffusion d'information, à savoir d'un calendrier national 
des évènements de basketball; offre d'information, de conseils, 
de formation, de réseaux sociaux en ligne, d'une base de 
données et d'un site Web d'information sur le basketball pour les 
jeunes, l'amélioration des programmes de basketball pour les 
jeunes, les points de contact pour les jeunes de la communauté 
de basketball, les lieux de rencontres entre garçons, fillettes, 
familles, équipes, entraîneurs et organisateurs d'évènements 
pour améliorer leur expérience du basketball; camps d'été de 
basketball qui contribuent au développement des jeunes joueurs 
sur les plans social, éducatif et sportif; programmes de 
basketball pour les jeunes, à savoir évaluation des techniques 
de basketball; offre de coaching de groupe et de forums 
d'apprentissage concernant le développement du leadership; 
services de coaching et de formation dans le domaine du 
basketball; formation en vue de l'accréditation des entraîneurs 
de basketball; formation continue des entraîneurs de basketball; 
programmes de récompenses pour l'élaboration et l'atteinte 
d'objectifs l i é s  à l'excellence, aux connaissances, à la 
connaissance des règles et aux codes de conduite pour les 
entraîneurs et les arbitres de basketball; programme de 

coaching et de certification destiné aux entraîneurs et aux 
arbitres de basketball pour hommes, femmes et enfants au 
niveau professionnel, collégial, secondaire ou autre; 
établissement et maintien, en collaboration avec les organismes 
de réglementation, d'une norme visant les compétitions de 
basketball et la participation au basketball collégial; (6) services 
éducatifs, nommément tenue de programmes dans le domaine 
du basketball; services éducatifs, nommément offre de matériel 
pédagogique dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément offre d'incitatifs et de récompenses à des groupes 
de jeunes pour souligner l'excellence dans le domaine du 
basketball; services éducatifs, nommément démonstrations, 
présentations et démonstrations interactives en ligne dans le 
domaine du basketball; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web contenant des nouvelles, de l'information et 
de la formation dans le domaine du basketball; organisation de 
ligues de basketball pour les jeunes et à des fins récréatives; (7) 
services de divertissement et d'enseignement, à savoir série 
d'émissions de télévision et de radio dans le domaine du 
basketball et retransmission en direct de parties de basketball et 
de démonstrations de basketball; production et distribution 
d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de 
basketball, des évènements de basketball et des émissions dans 
le domaine du basketball; tenue et organisation de cours 
pratiques de basketball, de cours pratiques pour entraîneurs et 
d'évènements de basketball; (8) services de divertissement, 
nommément apparitions en personne d'une mascotte costumée 
aux parties et aux démonstrations de basketball, aux cours 
pratiques, aux évènements de promotion et à d'autres 
évènements liés au basketball, à des évènements spéciaux et à 
des fêtes, ainsi qu'apparition en personne d'une équipe de 
danse aux parties et aux démonstrations de basketball, aux 
cours pratiques, aux évènements de promotion et à d'autres 
évènements liés au basketball, à des évènements spéciaux et à 
des fêtes; services de club d'amateurs; (9) offre d'un site Internet 
de divertissement et d'une base de données en ligne contenant 
des faits saillants télévisés, des faits saillants télévisés 
interactifs, des enregistrements vidéo, des sélections de faits 
saillants vidéo interactifs, des enregistrements audio, tous dans 
le domaine du basketball et des nouvelles sur le basketball, de 
l'information sur le basketball, des statistiques sur le basketball, 
des questions anecdotiques sur le basketball, des jeux 
informatiques en ligne, des jeux vidéo, des jeux interactifs, des 
magazines en ligne et des cyberlettres, des questionnaires 
interactifs, des livres à colorier, des calendriers de parties et des 
cartes de souhaits, tous dans le domaine du basketball. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,527,155. 2011/05/10. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TWYNERGY
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application that manages data in social media websites; software 
and software applications to enable transmission, access, 
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organization, and management of social networking online 
services, instant messaging, online blog journals, text, weblinks, 
and images via the internet and other communications networks; 
downloadable software that manages data in social media 
websites available via the internet and wireless devices. Priority
Filing Date: November 18, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/179850 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile de gestion de données de sites Web de réseautage 
social; logiciels et applications permettant la transmission, la 
consultation, l'organisation et la gestion de services en ligne de 
réseautage social, de messagerie instantanée, de blogues, de 
textes, d'hyperliens et d'images par Internet et d'autres réseaux 
de communication; logiciel téléchargeable de gestion de 
données de sites Web de réseautage social disponibles sur 
Internet et sur des appareils sans fil. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/179850 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,527,676. 2011/05/12. Robert Gorham and John Hughes, a 
partnership trading as Bestival, 25 Denmark Street, London 
WC2H 8NJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

CAMP BESTIVAL
WARES: Audio tape and video tape recordings; phonograph 
records; recorded laser discs in the field of music and musical 
performances; recorded compact discs in the field of music and 
musical performances; recorded CD ROMs in the field of music 
and musical performances; recorded floppy discs in the field of 
music and musical performances; recorded audio cassettes in 
the field of music and musical performances; video cassettes; 
magnetic tape; electronic publications in the field of music, art, 
theatre performances, dance performances, and musical band 
performances; apparatus and equipment for the recordal or 
reproduction of sound and video recordings, namely video 
players, DVD players, DC players; recorded audio digital discs in 
the field of music and musical performances; recorded audio 
compact discs in the field of music and musical performances; 
recorded video compact discs in the field of music and musical 
performances; recorded videodiscs in the field of music and 
musical performances; computer software to enhance the audio-
visual capabilities of multimedia applications; digital music 
downloadable provided from a computer database or the 
internet; digital music downloadable provided from MP3 internet 
websites; downloadable music; video and sound recordings, 
namely of music, art, theatre performances, dance 
performances, and musical band performances; downloadable 
electronic publications in the field of music, art, theatre 
performances, dance performances, and musical band 
performances; downloadable electronic publications and 
information provided on-line from databases or the internet in the 
field of music, art, theatre performances, dance performances, 
and musical band performances; printed matter, namely books, 

flyers, leaflets; photographs; printed publications, namely 
newsletters, magazines; stationery, namely pencils, staplers, 
staples, writing paper; printed programmes; brochures; 
photograph albums; stickers; bookmarks; erasers; notepads; 
diaries; calendars; stickers and transfers; temporary tattoos; 
postcards; greetings cards; paper crafts materials, namely art 
paper; art materials [other than paints], namely art mounts, 
artists' brushes, artists' palettes; printed tickets for music
concerts, art shows, theatre performances, dance performances, 
and musical band performances; security passes [not encoded 
or magnetic]; promotional printed matter, namely flyers; 
promotional publications, namely newsletters in the field of music 
concerts, art shows, theatre performances, dance performances, 
and musical band performances; ball-point pens; pens; coloured 
pencils; black lead pencils; posters; art prints; beer mats; 
coasters of cardboard; clothing, namely casual clothing, athletic 
clothing; footwear, namely athletic footwear, sports footwear, 
casual footwear; headgear, namely caps. SERVICES: Provision 
of play facilities for children, namely playgrounds; providing 
recreational areas in the nature of play areas for children; 
organisation of sporting activities, namely soccer, cycling, track 
and field and tennis events; rental of sports equipment; providing 
sports facilities; band performances (live); circus performances; 
recording studio services of concert, musical and video 
performances; entertainment in the form of live musical 
performances (services providing); entertainment in the nature of 
ballet performances; entertainment in the nature of dance 
performances; live band performance services; organisation and 
production of audio and visual shows in the nature of art 
programmes, theatre performances, dance performances, and 
musical performances; organisation and production of theatrical 
performances and musical concerts; organisation, presentation 
and production of art and fashion shows, live dance and musical 
performances and audience participation events¸ namely magic 
shows; organization, production and presentation of theatrical 
performances; performance of dance, music and drama; 
providing a web site in the field of musical performances, musical 
videos, related film clips, photographs; provision of facilities for 
live band performances; arranging and conducting competitions 
and sports events, namely gaming competitions and soccer 
tournaments; arranging of festivals for entertainment purposes,
namely music festivals; organising of music festivals; 
entertainment services in the field of live music performances, 
live dancing performances, comedy, drama and magic shows; 
live comedy shows; production of entertainment in the form of 
sound recordings, namely CDs containing music; production of 
video and sound recordings, namely DVDs in the field of musical 
concerts; arranging for ticket reservations for art and fashion 
shows and other entertainment events, namely sports events, 
theatre performances, dance performances and musical 
performances; sale of concert tickets; sale of tickets for theatre 
performances; reservation services for concert and theatre 
tickets; Providing an Internet website portal featuring links to 
concert ticket information; ticket procurement services for 
entertainment events, namely art shows; advisory services in the 
field of entertainment in the field of music, art, theatre 
performances, dance performances, and musical band 
performances; arranging and conducting gaming competitions 
and sports events, namely soccer, cycling, track and field and 
tennis tournaments; production and presentation of radio and 
television programmes, films and art and fashion shows; digital 
music [not downloadable] provided from the internet; digital 
music [not downloadable] provided from mp3 web sites on the 
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internet; services for providing food and drink¸ namely food and 
beverage concession stands; temporary accommodation, 
namely hotel and motel services; services for the provision of 
camp ground facilities; rental of marquees; mobile catering 
services; outside catering; campground facilities (provision of) for 
static caravans; rental of tents; providing campground facilities; 
bar and restaurant services; cafe and cafeteria services; beauty 
and hair care services; beauty therapy and beauty treatment 
services, namely beauty salons; health care in the field of 
relaxation therapy; massage services; health spa services, 
namely health spa resorts. Used in UNITED KINGDOM on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
September 14, 2010 under No. 8983454 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sur cassettes audio et 
vidéo; disques; disques laser enregistrés dans les domaines de 
la musique et des prestations de musique; disques compacts 
enregistrés dans les domaines de la musique et des prestations 
de musique; CD-ROM enregistrés dans les domaines de la 
musique et des prestations de musique; disquettes enregistrées 
dans les domaines de la musique et des prestations de musique; 
cassettes audio enregistrées dans les domaines de la musique 
et des prestations de musique; cassettes vidéo; bande 
magnétique; publications électroniques dans les domaines de la 
musique, de l'art, des pièces de théâtre, des spectacles de 
danse et des représentations de groupes de musique; appareils 
et équipement d'enregistrement ou de reproduction de contenu 
sonore et vidéo, nommément lecteurs vidéo, lecteurs de DVD, 
lecteurs de CD; disques audionumériques enregistrés dans les 
domaines de la musique et des prestations de musique; disques 
compacts audio enregistrés dans les domaines de la musique et 
des prestations de musique; disques compacts vidéo enregistrés 
dans les domaines de la musique et des prestations de musique; 
disques vidéo enregistrés dans les domaines de la musique et 
des prestations de musique; logiciels conçus pour améliorer les 
capacités audiovisuelles des applications multimédias; musique 
numérique téléchargeable offerte à partir d'une base de données 
ou par Internet; musique numérique téléchargeable offerte sur 
des sites Web de MP3; musique téléchargeable; 
enregistrements audio et vidéo, nommément de musique, d'art, 
de pièces de théâtre, de spectacles de danse et de 
représentations de groupes de musique; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines de la musique, 
de l'art, des pièces de théâtre, des spectacles de danse et des 
représentations de groupes de musique; publications et 
information électroniques téléchargeables offertes en ligne à 
partir de bases de données ou par Internet, dans les domaines 
de la musique, de l'art, des pièces de théâtre, des spectacles de 
danse et des représentations de groupes de musique; imprimés, 
nommément livres, prospectus, feuillets; photos; publications 
imprimées, nommément bulletins d'information, magazines; 
articles de papeterie, nommément crayons, agrafeuses, agrafes, 
papier à lettres; programmes imprimés; brochures; albums 
photos; autocollants; signets; gommes à effacer; blocs-notes; 
agendas; calendriers; autocollants et décalcomanies; tatouages 
temporaires; cartes postales; cartes de souhaits; articles 
d'artisanat en papier, nommément papier couché; matériel d'art 
(autre que de la peinture), nommément supports pour oeuvres 
d'art, pinceaux d'artiste, palettes d'artiste; billets imprimés pour 
des concerts, des expositions d'art, des pièces de théâtre, des 
spectacles de danse et des représentations de groupes de 
musique; laissez-passer (non codés, ni magnétiques); imprimés 

promotionnels, nommément prospectus; publications 
promotionnelles, nommément bulletins d'information dans les 
domaines des concerts de musique, des expositions d'art, des 
pièces de théâtre, des spectacles de danse et des 
représentations de groupes de musique; stylos à bille; stylos; 
crayons de couleur; crayons à mine noire; affiches; 
reproductions artistiques; sous-chopes; sous-verres en carton; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
sport; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes. SERVICES:
Offre d'installations de jeu pour enfants, nommément de terrains 
de jeux; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence aires de jeu 
pour enfants; organisation d'activités sportives, nommément 
d'évènements de soccer, de vélo, d'athlétisme et de tennis; 
location d'équipement de sport; offre d'installations sportives; 
représentations de groupes de musique (concerts); numéros de 
cirque; services de studio pour l'enregistrement de concerts ainsi 
que de prestations musicales et vidéo; divertissement, en 
l'occurrence prestations de musique devant public (offre de 
services); divertissement, en l'occurrence spectacles de ballet; 
divertissement, en l'occurrence spectacles de danse; concerts 
de groupes de musique; organisation et production de 
spectacles audio et vidéo, en l'occurrence de programmes 
artistiques, de pièces de théâtre, de spectacles de danse et de 
prestations de musique; organisation et production de pièces de 
théâtre et de concerts; organisation, présentation et production 
d'expositions d'art, de défilés de mode, de spectacles de danse, 
de prestations de musique et d'évènements axés sur la 
participation du public, nommément de spectacles de magie; 
organisation, production et présentation de pièces de théâtre; 
spectacles de danse et de musique et pièces de théâtre; offre 
d'un site Web dans les domaines des prestations de musique, 
des vidéos de musique, des vidéoclips connexes et des photos; 
offre d'installations pour concerts de groupes de musique; 
organisation et tenue de compétitions et d'évènements sportifs, 
nommément de tournois de jeux et de tournois de soccer; 
organisation de festivals à des fins de divertissement, 
nommément de festivals de musique; organisation de festivals 
de musique; services de divertissement dans les domaines des 
concerts, des spectacles de danse, des spectacles d'humour, 
des pièces de théâtre et des spectacles de magie; spectacles de 
comédie; production de divertissement, en l'occurrence 
d'enregistrements sonores, nommément de CD de musique; 
production d'enregistrements audio et vidéo, nommément de 
DVD dans le domaine des concerts; organisation relative à la 
réservation de billets pour des expositions d'art, des défilés de 
mode et d'autres évènements de divertissement, nommément 
des évènements sportifs, des pièces de théâtre, des spectacles 
de danse et des concerts; vente de billets de concert; vente de 
billets de théâtre; services de réservation de billets de concert et 
de théâtre; offre d'un portail Web comprenant des liens vers de 
l'information sur des billets de concert; services d'achat de billets 
pour des évènements de divertissement, nommément des 
expositions d'art; services de conseil dans le domaine du 
divertissement dans les domaines de la musique, de l'art, des 
pièces de théâtre, des spectacles de danse et des 
représentations de groupes de musique; organisation et tenue 
de tournois de jeux et d'évènements sportifs, nommément de 
tournois de soccer, de vélo, d'athlétisme et de tennis; production 
et présentation d'émissions de radio et de télévision, de films, 
d'expositions d'art et de défilés de mode; musique numérique 
(non téléchargeable) offerte par Internet; musique numérique 
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(non téléchargeable) offerte sur des sites Web de MP3; offre
d'aliments et de boissons, nommément services de comptoir 
d'aliments et de boissons; hébergement temporaire, 
nommément services d'hôtel et de motel; offre d'installations de 
camping; location de marquises; services de traiteur mobile; 
services de traiteur extérieur; offre d'installations de camping 
pour caravanes; location de tentes; services de terrains de 
camping; services de bar et de restaurant; services de café et de 
cafétéria; services de soins de beauté et de soins capillaires; 
services de soins esthétiques et de traitements de beauté, 
nommément salons de beauté; soins de santé dans le domaine 
de la relaxation; services de massage; services de centre de 
remise en forme, nommément spas. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 septembre 2010 
sous le No. 8983454 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,528,023. 2011/05/16. Verger Le Gros Pierre, 6335 Rte Louis S 
St-Laurent, Compton, QUÉBEC J0B 1L0

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le Gros Pierre en vert, 2 pommes dont 1 est 
rouge et l'autre plutôt rose

MARCHANDISES: Pommes, jus de pommes, tartes aux 
pommes, galettes aux pommes. SERVICES: Organiser des 
visites de groupes touristiques dans un verger.Organiser des 
visites éducatives de groupes scolaires dans un verger. 
Employée au CANADA depuis juin 1984 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. LE GROS 
PIERRE in green, two apples where the first is red and the other 
more pink in colour.

WARES: Apples, apple juice, apple pies, apple tarts.
SERVICES: Organization of orchard tours for tourist groups. 
Organization of educational orchard tours for student groups. 
Used in CANADA since June 1984 on wares and on services.

1,528,032. 2011/05/16. Natasha Evdokimoff Robbie, 923 
Chinquapin Place, Houston, Texas 77094, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

IN VINO
SERVICES: (1) Wine appreciation and education services; 
private wine tasting parties; tours of wineries; organizing food 
and wine pairing events at restaurants; personal shopping for 

wine; operation of an Internet blog, namely, a blog featuring 
information in the field of wine and wine education and 
appreciation. (2) Operation of an Internet website featuring 
information in the field of wine and wine education and 
appreciation, and booking services for private wine tasting 
parties, tours of wineries, food and wine pairing events at 
restaurants and personal wine shopping. Used in CANADA 
since January 2011 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Services d'oenologie et d'éducation en matière 
de vins; fêtes privées de dégustation de vins; circuits viticoles; 
organisation d'évènements de dégustation d'aliments et de vins 
dans les restaurants; magasinage personnel de vins; tenue d'un 
blogue, nommément d'un blogue d'information dans le domaine 
du vin ainsi que de l'oenologie et de l'éducation en matière de 
vins. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine du vin, de l'oenologie et de l'éducation en matière de 
vins ainsi qu'offre, sur ce site, de services de réservation pour 
fêtes privées de dégustation de vins, circuits viticoles, 
évènements de dégustation d'aliments et de vins dans les 
restaurants et magasinage personnel de vins. Employée au 
CANADA depuis janvier 2011 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,528,038. 2011/05/16. Natasha Evdokimoff Robbie, 923 
Chinquapin Place, Houston, Texas 77094, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

SERVICES: (1) Wine appreciation and education services; 
private wine tasting parties; tours of wineries; organizing food 
and wine pairing events at restaurants; personal shopping for 
wine; operation of an Internet blog, namely, a blog featuring 
information in the field of wine and wine education and 
appreciation. (2) Operation of an Internet website featuring 
information in the field of wine and wine education and 
appreciation, and booking services for private wine tasting 
parties, tours of wineries, food and wine pairing events at 
restaurants and personal wine shopping. Used in CANADA 
since January 2011 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Services d'oenologie et d'éducation en matière 
de vins; fêtes privées de dégustation de vins; circuits viticoles; 
organisation d'évènements de dégustation d'aliments et de vins 
dans les restaurants; magasinage personnel de vins; tenue d'un 
blogue, nommément d'un blogue d'information dans le domaine 
du vin ainsi que de l'oenologie et de l'éducation en matière de 
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vins. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine du vin, de l'oenologie et de l'éducation en matière de 
vins ainsi qu'offre, sur ce site, de services de réservation pour 
fêtes privées de dégustation de vins, circuits viticoles, 
évènements de dégustation d'aliments et de vins dans les 
restaurants et magasinage personnel de vins. Employée au 
CANADA depuis janvier 2011 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,528,201. 2011/05/17. Trevor Halford, 161 Fishers Road, Box 
428, South River, ONTARIO P0A 1X0

Expansible Dowel Pin
WARES: Wood dowel pins, furniture assembly pins. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goujons d'emboîtement en bois, goujons 
pour l'assemblage de meubles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,528,382. 2011/05/18. Kevin Christieson, 358 Vaughan Street, 
Quesnel, BRITISH COLUMBIA V2J 2T2

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

SERVICES: Income tax preparation services. Used in CANADA 
since November 01, 2010 on services.

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

SERVICES: Services de préparation de déclarations de revenus. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,528,578. 2011/05/20. Ora Spa Inc., 61 Henri Dunant, Sainte-
Agathe-des-Monts, QUÉBEC J8C 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

ORA
MARCHANDISES: Produits de cure thermale nommément boue 
détoxifiante, boue revitalisante, enveloppements aux algues, 
enveloppements pour le corps nommément enveloppement de 
boue minérale, de paraffine ou d'huile végétale; produits 
d'aromathérapie nommément chandelles, huiles essentielles; 
serviettes nommément serviettes de toilette, draps de bain et 
débarbouillettes; articles de toilette nommément brosses à 
cheveux, peignes, miroirs; publications nommément livres, 
guides, manuels, brochures, magazines sur les soins personnels 
et d'esthétique, techniques de relaxation et autres; 
enregistrements nommément cassettes audio, disques compacts 
préenregistrés nommément disques compacts audio et laser 
contenant de la musique de relaxation; produits alimentaires 
nommément vins biologiques. SERVICES: Exploitation et 
gestion de stations thermales nommément exploitation et gestion 
d'un établissement thermal et d'hébergement offrant des cures; 
services de spa, massothérapie, massages corporels, massages 
de pieds, massages sous la pluie, thalassothérapie, bains 
thérapeutiques, bains de vapeur, cures d'algues, cures toniques, 
douches corporelles, douches à jets, saunas, drainages 
lymphatiques, sablage corporel, vibrothérapie, galvanothérapie, 
pressothérapie, inhalothérapie, thérapies corporelles 
nommément techniques thérapeutiques manuelles s'apparentant 
au massage, enveloppements corporels, nommément services 
d'enveloppement d'algues ou d'essences aromatiques, 
hydrothérapie, réflexologie, traitements d'aromathérapie, 
bronzage; exploitation et gestion de cliniques d'esthétique 
corporelle et de salon de coiffure, nommément massages 
faciaux, masques faciaux, masques chauds, bains, soins 
esthétiques, nommément épilation au laser, épilation à la cire, 
facial, soins du dos, manucure, pédicure, maquillage et coiffure; 
exploitation et gestion d'installations de centre de santé offrant 
des consultations, des cours et des causeries sur la santé et 
l'hygiène personnelles, les soins corporels, les soins d'esthétique 
et les soins thérapeutiques, traitement de la douleur, élimination 
du stress, et thérapies alimentaires; services 
orthothérapeutiques, naturopathiques et somatothérapeutiques;
services de bilan santé, et de psychothérapie; exploitation et 
gestion d'hôtels, de piscines, de restaurants, de salles à manger 
et de bars-salons, de centres commerciaux et de conférences; 
services de programme de mise en forme, de perte de poids et 
d'entraînement personnel; vente au détail de produits de cure 
thermale; vente au détail de produits d'aromathérapie; vente au 
détail de produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Spa products, namely detoxifying mud, revitalizing 
mud, algae wraps, body wraps, namely mineral mud, paraffin, or 
vegetable oil wraps; aromatherapy products, namely candles, 
essential oils; towels, namely face towels, bath sheets and face 
cloths; toiletry items, namely hair brushes, combs, mirrors; 
publications, namely books, guides, manuals, brochures, 
magazines about personal and esthetic care, relaxation 
techniques, and other topics; recordings, namely audio 
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cassettes, compact discs that are pre-recorded, namely audio 
compact discs and laser discs containing music for relaxation; 
food products, namely organic wines. SERVICES: Operation and 
management of thermal spas, namely operation and 
management of thermal spa and accommodation establishments 
offering treatment; spa services, massage therapy, body 
massage, foot massage, massage under the rain, 
thalassotherapy, therapeutic baths, steam baths, algae 
treatments, tonic treatments, body showers, jet showers, saunas, 
lymphatic drainage, body sanding, vibrotherapy, galvanotherapy, 
pressure therapy, respiratory therapy, body therapies, namely 
manual therapeutic techniques related to massage, body wraps, 
namely algae wrap or aromatic essence wrap services, 
hydrotherapy, reflexology, aromatherapy treatments, tanning;
operation and management of esthetic care clinics and hair 
salons, namely face massages, face masks, heated masks, 
baths, esthetic care, namely laser epilation, wax epilation, 
facials, back care, manicures, pedicures, make-up and hair 
styling; operation and management of health centre facilities 
offering consultations, courses and discussions about personal 
health and hygiene, personal care, esthetic and therapeutic care, 
pain treatment, elimination of stress and dietary therapies; 
orthotherapeutic, naturopathic and somatotherapeutic services; 
health profile and psychotherapy services; operation and 
management of hotels, pools, restaurants, dining rooms, 
lounges, commercial and conference centres; fitness, weight 
loss, and personal training program services; retail of spa 
treatment products; retail of aromatherapy products; retail of food 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,528,741. 2011/05/24. Amira Foods (India) Ltd., 54, Prakriti 
Marg, Sultanpur Farms, Mehrauli, New Delhi - 110 030, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

LOVE@FIRST BITE
WARES: Meat, poultry and game, meat extract, preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, milk and dairy 
products, edible oils and fats, preserves, namely fruit preserves, 
vegetable preserves, and pickles; Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereal, namely cracker bread, crisp bread, rice cakes, biscuits, 
cakes, rusks and processed cereals, bread, pastry and 
confectionery, namely ready to eat salty snack products made of 
grain, maze, potato, rice, gram flour and wheat flour, chana 
(chickpeas), chikki, gachak and laddoo (types of East Indian 
snack bars), moong dal (fried grains mixed with spices), pakoras 
and pickles, ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments), namely barbeque 
sauces, dipping or baking sauces for vegetables and fruits, 
tomato sauce and pasta sauce; spices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, volaille et gibier, extrait de viande, 
fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, gelées, 
confitures, lait et produits laitiers, huiles alimentaires et corps 
gras, conserves, nommément conserves de fruits, conserves de 
légumes et marinades; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine et préparations à base de 

céréales, nommément craquelins, pain plat, galettes de riz, 
biscuits, gâteaux, biscottes et céréales transformées, pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément grignotines salées prêtes 
à manger à base des ingrédients suivants : céréales, maïs, 
pomme de terre, riz, farine de pois chiches et farine de blé, pois 
chiches, chikki, gachak et laddoo (grignotines indonésiennes), 
moong dal (céréales frites mélangées avec des épices), pakoras 
et marinades, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément 
sauces barbecue, sauces à trempette ou à cuisson pour 
légumes et fruits, sauce tomate et sauce pour pâtes 
alimentaires; épices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,528,950. 2011/05/24. CELLERS CAN BLAU, S.L., Sociedad 
limitada, Portillo de la Glorieta, 7, 30520 Jumilla (Murcia), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

BLAU
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
BLAU is BLUE.

WARES: Wines. Priority Filing Date: May 20, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009983115 in association with the 
same kind of wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on September 29, 2011 under No. 009983115 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol BLAU 
est BLUE.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 20 mai 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009983115 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 29 septembre 2011 sous le No. 009983115 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,529,116. 2011/05/25. AMS Research Corporation, 10700 Bren 
Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

AMS
WARES: (1) Surgical implants comprising artificial material, 
namely, penile prostheses, slings, stents, surgical mesh, grafts, 
screws, bone anchors, and artificial urethral and bowel 
sphincters and associated instrument sets for a l l  of the 
foregoing; microwave energy delivery device for medical use. (2) 
Lasers for medical use. Used in CANADA since as early as July 
04, 2005 on wares (1); November 28, 2006 on wares (2). 
Priority Filing Date: December 01, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/188,493 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on May 29, 2012 under No. 4,151,008 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Implants chirurgicaux constitués de 
matériaux artificiels, nommément prothèses péniennes, 
écharpes, endoprothèses vasculaires, filet chirurgical, greffons, 
vis, ancrages osseux et sphincters urétraux et intestinaux 
artificiels ainsi que jeux d'instruments connexes pour toutes les 
marchandises susmentionnées; dispositifs d'administration 
d'énergie à micro-ondes à usage médical. (2) Lasers à usage 
médical. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04 juillet 
2005 en liaison avec les marchandises (1); 28 novembre 2006 
en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 01 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/188,493 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous 
le No. 4,151,008 en liaison avec les marchandises.

1,529,181. 2011/05/25. Thermeau Industries Inc., 1337 rue Paul-
Émile Giroux, Québec, QUÉBEC G1C 0K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B0A2

THERMEAU
MARCHANDISES: Thermopompe chauffe-piscine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Heatpumps used to heat pools. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,529,535. 2011/05/27. Dr. Smoothie Brands, Inc., 1730 Raymer 
Ave., Fullerton, CA  92833, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

100% Crushed
WARES: Frozen fruit beverages; Frozen fruit-based beverages; 
Fruit beverages; Fruit concentrates and purees used as 
ingredients of beverages; Smoothies. Used in CANADA since 
January 19, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits congelées; boissons à 
base de fruits congelées; boissons aux fruits; concentrés et 
purées de fruits utilisés comme ingrédients pour boissons; 
boissons fouettées. Employée au CANADA depuis 19 janvier 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,529,708. 2011/05/30. GELITA AG, Uferstraße 7, 69412 
Eberbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VITARCAL

WARES: Protein and protein additives namely collagen peptides 
in solid, liquid or dissolved form for use as food additives and 
food fillers; protein additives for use in the manufacture of 
pharmaceuticals and cosmetics and veterinary pharmaceuticals; 
dietary supplements for promoting weight loss and calorie 
management; proteins and protein additives in solid, liquid or 
dissolved form, namely nutritional supplements for building body 
mass; proteins and protein additives in solid, liquid or dissolved 
form for use in the manufacture of pharmaceuticals for the 
treatment of metabolic disorders, diabetes, bulimia nervosa, 
anorexia, obesity and hypothyroidism; veterinary products 
namely protein additives for animal feed and pet food; food 
supplements for medicinal purposes namely additives for use in 
the manufacture of pharmaceuticals; foodstuffs composed of 
protein or products containing proteins in solid, liquid or 
dissolved form namely food supplements for non-medicinal 
purposes namely protein food additives made of albumens and 
fats. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on November 11, 2010 under No. 302010038600 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéines et additifs protéinés, nommément 
peptides de collagène sous forme solide, liquide ou dissoute 
pour utilisation comme additifs alimentaires et agents de 
remplissage alimentaires; additifs protéinés pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de produits 
pharmaceutiques vétérinaires; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids et la gestion des calories; protéines et 
additifs protéinés sous forme solide, liquide ou dissoute, 
nommément suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire; protéines et additifs protéinés sous forme solide, 
liquide ou dissoute pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques pour le traitement des désordres 
métaboliques, du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de 
l'obésité et de l'hypothyroïdie; produits vétérinaires, nommément 
additifs protéinés pour aliments pour animaux et aliments pour 
animaux de compagnie; suppléments alimentaires à usage 
médicinal, nommément additifs pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; produits alimentaires composés de protéines 
ou produits contenant des protéines sous forme solide, liquide 
ou dissoute, nommément suppléments alimentaires à usage 
autre que médicinal, nommément additifs alimentaires protéinés 
à base d'albumines et de corps gras. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 11 novembre 2010 sous le No. 302010038600 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,529,709. 2011/05/30. GELITA AG, Uferstraße 7, 69412 
Eberbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PEPTIPLUS
WARES: Protein and protein additives namely collagen peptides 
in solid, liquid or dissolved form for use as food additives and 
food fillers; protein additives for use in the manufacture of 
pharmaceuticals and cosmetics and veterinary pharmaceuticals; 
dietary products and food supplements namely proteins and 
protein additives in solid, liquid or dissolved form for use in 
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dietary supplements to increase protein intake and for building 
body mass and for people suffering from sarcopenia; proteins 
and protein additives in solid, liquid or dissolved form for 
medicinal purposes namely dietary supplements to increase 
protein intake and for building body mass; proteins and products 
containing proteins in solid, liquid or dissolved form for use in the 
manufacture of pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic disorders, diabetes, bulimia nervosa, anorexia, obesity 
and hypothyroidism; veterinary products namely protein additives 
for animal feed and pet food; dietary supplements for the 
treatment of metabolic disorders, namely diabetes, bulimia 
nervosa, anorexia, obesity and hypothyroidism; food 
supplements for medicinal purposes namely protein food 
additives for use in the manufacture of medicinal remedies; 
foodstuffs composed of proteins and food supplements 
containing proteins in solid, liquid or dissolved form for non-
medicinal purposes, namely dietary supplements made of 
albumens and fats for general health and well-being and to 
increase protein intake. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on November 11, 2010 under 
No. 302010038601 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Protéines et additifs protéinés, nommément 
peptides de collagène sous forme solide, liquide ou dissoute 
pour utilisation comme additifs alimentaires et agents de 
remplissage alimentaires; additifs protéinés pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques et de cosmétiques ainsi que de 
produits pharmaceutiques vétérinaires; produits alimentaires et 
suppléments alimentaires, nommément protéines et additifs 
protéinés sous forme solide, liquide ou dissoute pour utilisation 
dans les suppléments alimentaires afin d'augmenter l'apport 
protéinique et d'augmenter la masse musculaire ainsi que pour 
les personnes souffrant de sarcopénie; protéines et additifs 
protéinés sous forme solide, liquide ou dissoute à usage 
médicinal, nommément suppléments alimentaires pour 
augmenter l'apport protéinique et pour augmenter la masse 
musculaire; protéines et produits contenant des protéines sous 
forme solide, liquide ou dissoute pour la fabrication de 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
métaboliques, du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de 
l'obésité et de l'hypothyroïdie; produits vétérinaires, nommément 
additifs protéinés pour aliments pour animaux et aliments pour 
animaux de compagnie; suppléments alimentaires pour le 
traitement des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
suppléments alimentaires à usage médicinal, nommément 
additifs alimentaires à base de protéines pour la fabrication de 
remèdes médicinaux; produits alimentaires composés de 
protéines et suppléments alimentaires contenant des protéines 
sous forme solide, liquide ou dissoute à usage non médicinal, 
nommément suppléments alimentaires à base d'albumen et de 
corps gras pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour 
augmenter l'apport protéinique. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 11 novembre 2010 sous le No. 302010038601 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,529,732. 2011/05/30. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

The trade-mark is two dimensional.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
orange and yellow are claimed as features of the mark.  The 
circle is orange, and the squiggly lines are yellow.

WARES: Massage oils and personal lubricants. Priority Filing 
Date: May 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/327,475 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs orange et jaune sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. Le cercle est orange, et 
les lignes ondulées sont jaunes.

MARCHANDISES: Huiles de massage et lubrifiants à usage 
personnel. Date de priorité de production: 23 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/327,475 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,529,733. 2011/05/30. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Massage oils and personal lubricants. Priority Filing 
Date: May 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/327,472 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles de massage et lubrifiants à usage 
personnel. Date de priorité de production: 23 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/327,472 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,766. 2011/05/25. Labatt Brewing Company Limited, 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

WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,337. 2011/06/03. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.), 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 
606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Optical apparatus and instruments, namely, cameras, 
camera lenses, telescopes, binoculars and microscopes; 
Batteries for hand-held games with liquid crystal displays; Straps 
for mobile phones; Cleaning tapes for video tape recorders; 
Head cleaning tapes for audio recorder or video recorder; Optical 
pickup lens cleaning discs; Cleaning discs for DVD; Digital 
cameras; Headphones; Earphones; Microphones; Consumer 
electronic products, namely, audio amplifiers, audio speakers, 
audio receivers, electrical audio and speaker cables and 
connectors, home theater systems, audio decoders, video 
decoders, power conversion devices, power converters and 
power inverters; Mobile computer terminals; Remote controllers 
for mobile computer terminals; Headphones for mobile computer 
terminals; Mouse for mobile computer terminals; Keyboards for 
mobile computer terminals; Batteries for mobile computer 
terminals; Earphones for mobile computer terminals; 
Microphones for mobile computer terminals; Memory cards for 
mobile computer terminals; Handset cradles for mobile computer 
terminals; Downloadable game programs via mobile computer 
terminals; Other downloadable computer programs via mobile 
computer terminals; Game programs for mobile phones; 
Keyboards for computers; Optical mouse; Consumer video game 
consoles for use with an external display screen or monitor; 
Game programs for consumer video game consoles for use with 
an external display screen or monitor; Game programs for hand-
held games with liquid crystal displays; Game controllers for 
consumer video game consoles for use with an external display 
screen or monitor; Headphones for consumer video game 
consoles for use with an external display screen or monitor; 
Mouse for consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; Keyboards for consumer 
video game consoles for use with an external display screen or 
monitor; Batteries for consumer video game consoles for use 
with an external display screen or monitor; Earphones for 
consumer video game consoles for use with an external display 
screen or monitor; Microphones for consumer video game 
consoles for use with an external display screen or monitor; 
Memory cards for consumer video game consoles for use with 
an external display screen or monitor; Handset cradles for 
consumer video game consoles for use with an external display 
screen or monitor; Phonograph records; Downloadable music 
files via the Internet; Exposed cinematographic films; 
Downloadable electronic publications namely, manuals, 
magazines recorded on computer media in the field of video 
games and their software; Mouse exclusively for use with hand-
held games with liquid crystal displays; Keyboards exclusively for 
use with hand-held games with liquid crystal displays; Memory 
cards exclusively for use with hand-held games with liquid crystal 
displays; Headphones exclusively for use with hand-held games 
with liquid crystal displays; Earphones exclusively for use with 
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hand-held games with liquid crystal displays; Microphones 
exclusively for use with hand-held games with liquid crystal 
displays; Mounts connectable to AC adapters and D-terminal 
cables exclusively for hand-held games with liquid crystal 
displays; Mounts exclusively for hand-held games with liquid 
crystal displays; Addressing machines; Adhesive tapes for 
stationery or household purposes; Sticker albums; Picture 
albums; Ball-point pens; Blueprinting machines; Bookmarkers; 
Books; Calendars; Cards; Stationery, namely, announcement 
cards, Business cards, File cards, Gift cards, Greeting cards, 
Index cards, Note cards; Crayons; Diaries; Electric pencil 
sharpeners; Electric staplers for offices; Felt writing pens; 
Geographical maps; Hand towels of paper; Handkerchiefs of 
paper; Inking ribbons; Computer manuals; Magazines; 
Mechanical pencils; Memo pads containing adhesive on one side 
of the sheets for attachment to surfaces; Newsletters; 
Newspapers; Note books; Pen cases; Pencils; Photograph 
stands; Photographs; Picture postcards; Pocket memorandum 
books; Printing paper; Toilet paper; Filter paper; Postcard paper; 
Rubber erasers; Rulers for stationery and office use; Seals for 
stationery use; Sketchbooks; Specification manuals for video 
game programs; Stands for pens and pencils; Stapling presses, 
non-electric; Stickers for stationery use; Strategic manuals for 
video games; Table napkins of paper; Towels of paper; Writing 
pads; Amusement park rides; Hand-held games with liquid 
crystal displays; Cards for trading card games; Astronaut-shaped 
toys; Mini-car toys; Radio control receivers and transmitters for 
model toys; Motor controllers for model toys; Toy model rockets; 
Model toys; Toy action figures; Molded toy figures; Dolls; Dice 
games; Chess games; Dominoes; Playing cards; Trading card 
games; Game cards; Game equipment, namely, arcade games, 
board games, bridge game equipment, party games, table top 
games, computer game cartridges, game consoles, electronic 
hand-held games, interactive control floor pads or mats for video 
games, video game cartridges and video output game machines; 
Archery bows; Baseball gloves; Bowling bags; Boxing gloves; 
Chest expanders; Golf bags; Golf ball markers; Golf clubs; Golf 
tees; Guts for rackets for tennis or badminton; Paragliders; 
Racket cases for tennis or badminton; Rackets for tennis or 
badminton; Roller skates; Ski bindings; Ski cases; Surf boards; 
Waterskis. SERVICES: Amusement park and theme park 
services; Arranging and conducting of concerts; Arranging and 
conducting of seminars in the fields of video game industry and 
computer game industry; Arranging professional workshop and 
training courses in the field of video games, video game 
software, computers and computer software; Booking of seats 
for shows; Booking of theatre tickets; Cinema presentations; 
Conducting seminars in the field of video games; Game services 
provided on-line from a computer network; Providing 
entertainment information in the field of video games, video 
game software, computers and computer software via the 
Internet; Providing access to a computer database containing 
entertainment information in the field of video games, video 
game software, computers and computer software; Providing 
educational information in the field of computer software 
application, toys, games and amusement game machines via the 
Internet; Providing access to a computer database containing 
educational information in the field of computer software 
application, toys, games and amusement game machines; 
Mobile library services; Online electronic publishing of books and 
periodicals; Organization of video games; Organization of 
competitions of video games; Planning or arrangement of 
showing movies, shows, plays or musical performances; 

Production of radio or television programs; Production of CD-
ROMS, compact discs, phonograph records, tape cassettes, 
video discs containing information in the field of books, movies, 
music, photos, language instruction and computer games; 
Providing on-line non-downloadable electronic publications, 
namely, books, newspapers, cartoons, magazines and picture 
books in the field of games, music and cinema; Provision of non-
downloadable films, movies and television programs via an 
online video-on-demand service; Publication of books, of 
magazines, of journals, of newspapers, of periodicals, of 
catalogs, of brochures; Publication of electronic newspapers 
accessible via a global computer network; Reference libraries of 
literature and documentary records; Rental of consumer video 
game consoles for use with an external display screen or 
monitor; Rental of motion pictures; Entertainment in the form of 
television shows; Ticket reservation and booking services for 
competitions of video games, sporting events and art exhibitions; 
Video recording services; Providing game services via the 
Internet or computer networks; Providing game services for 
enabling temporary use of game programs transmitted by 
accessing networks and to play repeatedly until power supply 
disconnection of consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; Providing information about 
rental of electronic magazines and other electronic publications 
namely, books, newspapers, cartoons and picture books in the 
field of games, music and cinema; Rental of memory medium 
recorded game programs for video game consoles for use with 
an external display screen or monitor and electronic game 
machines with liquid crystal display; Rental of toys; Computer 
rental; Computer software design; Computer programming; 
Maintenance of computer software; Computer software design, 
computer programming or maintenance of computer software for 
amusement apparatus adapted for use with television receivers 
only; Creating or maintaining of websites for others; Data 
conversion from physical to electronic media; Data conversion of 
computer programs and data [not physical conversion]; 
Designing of machines; Designing of consumer video game 
consoles adopted for use with an external display screen or 
monitor; Duplication of computer programs; Installation of 
computer software; Providing computer programs; Providing 
information about computer software design, computer 
programming, or maintenance of computer software for 
defending systems from unlawful computer access and for 
protecting security of computer networks; Rental of computer 
programs; Rental of CD-ROMs featuring programs for computer 
system security of video game consoles adopted for use with 
television for personal use; Rental of server's memory. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'optique, 
nommément appareils photo et caméras, objectifs, télescopes, 
jumelles et microscopes; piles pour jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; dragonnes pour téléphones mobiles; cassettes 
de nettoyage pour magnétoscopes; bandes de nettoyage pour 
têtes d'enregistreur audio ou de magnétoscope; disques de 
nettoyage pour lentilles de tête de lecture optique; disques de 
nettoyage pour DVD; caméras numériques; casques d'écoute; 
écouteurs; microphones; appareils électroniques grand public, 
nommément amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs 
audio, câbles et connecteurs électriques audio et pour haut-
parleurs, cinémas maison, décodeurs audio, décodeurs vidéo, 
appareils de conversion de puissance, convertisseurs de 
puissance et convertisseurs de courant; terminaux informatiques 
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mobiles; télécommandes pour terminaux informatiques mobiles; 
casques d'écoute pour terminaux informatiques mobiles; souris 
pour terminaux informatiques mobiles; claviers pour terminaux 
informatiques mobiles; piles pour terminaux informatiques 
mobiles; écouteurs pour terminaux informatiques mobiles; 
microphones pour terminaux informatiques mobiles; cartes 
mémoire pour terminaux informatiques mobiles; supports à 
combinés pour terminaux informatiques mobiles; programmes de 
jeux téléchargeables par des terminaux informatiques mobiles; 
autres programmes de jeux téléchargeables par des terminaux 
informatiques mobiles; programmes de jeux pour téléphones 
mobiles; claviers d'ordinateur; souris optique; consoles de jeux 
vidéo grand public pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externe; programmes de jeux pour consoles de jeux vidéo grand 
public pour utilisation avec un écran ou un moniteur externe; 
programmes de jeux pour jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; commandes de jeux pour consoles de jeux vidéo grand 
public pour utilisation avec un écran ou un moniteur externe; 
casques d'écoute pour consoles de jeux vidéo grand public pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externe; souris pour 
consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation avec un 
écran ou un moniteur externe; claviers pour consoles de jeux 
vidéo grand public pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externe; piles pour consoles de jeux vidéo grand public pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externe; écouteurs pour 
consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation avec un 
écran ou un moniteur externe; microphones pour consoles de 
jeux vidéo grand public pour utilisation avec un écran ou un 
moniteur externe; cartes mémoire pour consoles de jeux vidéo 
grand public pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externe; supports à combinés pour consoles de jeux vidéo grand 
public pour utilisation avec un écran ou un moniteur externe; 
disques; fichiers de musique téléchargeables sur Internet; films 
cinématographiques impressionnés; publications électroniques 
téléchargeables, nommément manuels et magazines sur 
supports informatiques dans le domaine des jeux vidéos et des 
logiciels connexes; souris à utiliser exclusivement avec des jeux 
de poche avec écran à cristaux liquides; claviers à utiliser 
exclusivement avec des jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; cartes mémoire à utiliser exclusivement avec des jeux 
de poche avec écran à cristaux liquides; casques d'écoute à 
utiliser exclusivement avec des jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; écouteurs à utiliser exclusivement avec des 
jeux de poche avec écran à cristaux liquides; microphones à 
utiliser exclusivement avec des jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; supports connectables à des adaptateurs ca et 
à des connecteurs D spécialement conçus pour les jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides; supports spécialement 
conçus pour les jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
machines à adresser; rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison; albums pour autocollants; albums photos; stylos à bille; 
machines à tirer les plans; signets; livres; calendriers; cartes; 
articles de papeterie, nommément faire-part, cartes 
professionnelles, fiches, cartes-cadeaux et cartes de 
correspondance; crayons à dessiner; agendas; taille-crayons 
électriques; agrafeuses électriques pour le bureau; crayons-
feutres; cartes géographiques; essuie-mains en papier; 
mouchoirs en papier; rubans encreurs; manuels d'ordinateur; 
magazines; portemines; blocs-notes à verso adhésif; bulletins 
d'information; journaux; carnets; étuis à stylos; crayons; supports 
pour photographies; photos; cartes postales illustrées; 
mémorandums de poche; papier d'impression; papier 
hygiénique; papier filtre; papier pour cartes postales; gommes à 

effacer en caoutchouc; règles pour le bureau; cachets pour le 
bureau; carnets à croquis; manuels de spécifications pour 
programmes de jeux vidéo; porte-stylos et porte-crayons; 
presses d'agrafage non électriques; autocollants pour la 
papeterie; manuels de stratégies pour jeux vidéo; serviettes de 
table en papier; serviettes en papier; blocs-correspondance; 
manèges; jeux de poche avec écran à cristaux liquides; cartes 
pour jeux de cartes à collectionner; astronautes jouets; mini-
automobiles jouets; récepteurs et émetteurs de commande radio 
pour modèles jouets; régulateurs de moteur pour modèles 
jouets; modèles réduits de fusées jouets; modèles jouets; 
figurines d'action jouets; figurines moulées jouets; poupées; jeux 
de dés; jeux d'échecs; dominos; cartes à jouer; jeux de cartes à 
collectionner; cartes à jouer; matériel de jeu, nommément jeux 
d'arcade, jeux de plateau, matériel de bridge, jeux de fête, jeux 
de table, cartouches de jeux informatiques, consoles de jeu, jeux 
de poche électroniques, tapis de jeu interactifs, cartouches de 
jeux vidéo et appareils de jeux vidéo; arcs; gants de baseball; 
sacs de quilles; gants de boxe; extenseurs; sacs de golf; repères 
de balle de golf; bâtons de golf; tés de golf; boyaux pour 
raquettes de tennis ou de badminton; parapentes; étuis à 
raquette de tennis ou de badminton; raquettes de tennis ou de 
badminton; patins à roulettes; fixations de ski; étuis à skis; 
planches de surf; skis nautiques. SERVICES: Services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; organisation et tenue de
concerts; organisation et tenue de conférences dans les 
domaines de l'industrie des jeux vidéo et de l'industrie des jeux 
informatiques; organisation d'ateliers professionnels et de cours 
de formation dans les domaines des jeux vidéo, des logiciels de 
jeux vidéo, de l'informatique et des logiciels; réservation de 
sièges pour des spectacles; réservations de billets de théâtre; 
présentations cinématographiques; tenue de conférences dans 
le domaine des jeux vidéo; services de jeu offerts en ligne à 
partir d'un réseau informatique; diffusion d'information sur le 
divertissement dans les domaines des jeux vidéo, des logiciels 
de jeux vidéo, de l'informatique et des logiciels par Internet; offre 
d'accès à une base de données contenant de l'information sur le 
divertissement dans les domaines des jeux vidéo, des logiciels 
de jeux vidéo, de l'informatique et des logiciels; diffusion 
d'information éducative dans les domaines des applications 
logicielles, des jouets, des jeux et des appareils de 
divertissement par Internet; offre d'accès à une base de données 
contenant de l'information éducative dans les domaines des 
applications logicielles, des jouets, des jeux et des appareils de 
divertissement; services de bibliothèque itinérante; publication 
en ligne de livres et de périodiques; organisation de jeux vidéo; 
organisation de compétitions de jeux vidéo; planification ou 
organisation de la présentation de films, de spectacles, de 
pièces de théâtre ou de spectacles de musique; production 
d'émissions de radio ou de télévision; production de CD-ROM, 
de disques compacts, de disques, de cassettes, de disques 
vidéo contenant de l'information sur les livres, le cinéma, la 
musique, les photos, l'enseignement des langues et les jeux 
informatiques; offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne, nommément de livres, de journaux, de 
dessins animés, de magazines et de livres d'images dans les 
domaines des jeux, de la musique et du cinéma; offre de films et 
d'émissions de télévision non téléchargeables par un service en 
ligne de vidéo à la demande; publication de livres, de 
magazines, de revues, de journaux, de périodiques, de 
catalogues et de brochures; publication de journaux 
électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; 
bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
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documentaires); location de consoles de jeux vidéo grand public 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; location de films; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; services de réservation de billets pour des 
compétitions de jeux vidéo, des évènements sportifs et des 
expositions d'oeuvres d'art; services d'enregistrement vidéo; 
offre de services de jeu par Internet ou par des réseaux 
informatiques; offre de services de jeu permettant l'utilisation 
temporaire de programmes de jeux sur des réseaux et 
permettant de jouer jusqu'à la coupure de l'alimentation 
électrique des consoles de jeux vidéo grand public pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; diffusion d'information sur la location de magazines 
électroniques et d'autres publications électroniques, nommément 
de livres, de journaux, de bandes dessinées et de livres 
d'images dans les domaines des jeux, de la musique et du 
cinéma; location de programmes de jeux sur supports de 
mémoire pour consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur et pour appareils 
de jeux électroniques avec écrans à cristaux liquides; location de 
jouets; location d'ordinateurs; conception de logiciels; 
programmation informatique; maintenance de logiciels; 
conception de logiciels, programmation informatique ou 
maintenance de logiciels pour appareils de divertissement 
conçus pour les téléviseurs uniquement; création ou 
maintenance de sites Web pour des tiers; transfert de données 
de supports physiques à des supports électroniques; conversion 
de programmes informatiques et de données (autre que la 
conversion physique); conception de machines; conception de 
consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; duplication de 
programmes informatiques; installation de logiciels; offre de 
programmes informatiques; diffusion d'information sur la 
conception de logiciels, la programmation informatique ou la 
maintenance de logiciels pour défendre les systèmes contre tout 
accès illégal aux ordinateurs et pour assurer la sécurité des 
réseaux informatiques; location de programmes informatiques; 
location de CD-ROM contenant des programmes pour la sécurité 
des systèmes informatiques de consoles de jeux vidéo conçus 
pour les téléviseurs à usage personnel; location d'espace 
mémoire sur un serveur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,530,338. 2011/06/03. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.), 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 
606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Optical apparatus and instruments, namely, cameras, 
camera lenses, telescopes, binoculars and microscopes; 
Batteries for hand-held games with liquid crystal displays; Straps 
for mobile phones; Cleaning tapes for video tape recorders;
Head cleaning tapes for audio recorder or video recorder; Optical 
pickup lens cleaning discs; Cleaning discs for DVD; Digital 
cameras; Headphones; Earphones; Microphones; Consumer 
electronic products, namely, audio amplifiers, audio speakers, 

audio receivers, electrical audio and speaker cables and 
connectors, home theater systems, audio decoders, video 
decoders, power conversion devices, power converters and 
power inverters; Mobile computer terminals; Remote controllers 
for mobile computer terminals; Headphones for mobile computer 
terminals; Mouse for mobile computer terminals; Keyboards for 
mobile computer terminals; Batteries for mobile computer 
terminals; Earphones for mobile computer terminals; 
Microphones for mobile computer terminals; Memory cards for 
mobile computer terminals; Handset cradles for mobile computer 
terminals; Downloadable game programs via mobile computer 
terminals; Other downloadable computer programs via mobile 
computer terminals; Game programs for mobile phones; 
Keyboards for computers; Optical mouse; Consumer video game 
consoles for use with an external display screen or monitor; 
Game programs for consumer video game consoles for use with 
an external display screen or monitor; Game programs for hand-
held games with liquid crystal displays; Game controllers for 
consumer video game consoles for use with an external display 
screen or monitor; Headphones for consumer video game 
consoles for use with an external display screen or monitor; 
Mouse for consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; Keyboards for consumer 
video game consoles for use with an external display screen or 
monitor; Batteries for consumer video game consoles for use 
with an external display screen or monitor; Earphones for 
consumer video game consoles for use with an external display 
screen or monitor; Microphones for consumer video game 
consoles for use with an external display screen or monitor; 
Memory cards for consumer video game consoles for use with 
an external display screen or monitor; Handset cradles for 
consumer video game consoles for use with an external display 
screen or monitor; Phonograph records; Downloadable music 
files via the Internet; Exposed cinematographic films; 
Downloadable electronic publications namely, manuals,
magazines recorded on computer media in the field of video 
games and their software; Mouse exclusively for use with hand-
held games with liquid crystal displays; Keyboards exclusively for 
use with hand-held games with liquid crystal displays; Memory 
cards exclusively for use with hand-held games with liquid crystal 
displays; Headphones exclusively for use with hand-held games 
with liquid crystal displays; Earphones exclusively for use with 
hand-held games with liquid crystal displays; Microphones 
exclusively for use with hand-held games with liquid crystal 
displays; Mounts connectable to AC adapters and D-terminal 
cables exclusively for hand-held games with liquid crystal 
displays; Mounts exclusively for hand-held games with liquid 
crystal displays; Addressing machines; Adhesive tapes for 
stationery or household purposes; Sticker albums; Picture 
albums; Ball-point pens; Blueprinting machines; Bookmarkers; 
Books; Calendars; Cards; Stationery, namely, announcement 
cards, Business cards, File cards, Gift cards, Greeting cards, 
Index cards, Note cards; Crayons; Diaries; Electric pencil 
sharpeners; Electric staplers for offices; Felt writing pens; 
Geographical maps; Hand towels of paper; Handkerchiefs of 
paper; Inking ribbons; Computer manuals; Magazines; 
Mechanical pencils; Memo pads containing adhesive on one side 
of the sheets for attachment to surfaces; Newsletters; 
Newspapers; Note books; Pen cases; Pencils; Photograph 
stands; Photographs; Picture postcards; Pocket memorandum 
books; Printing paper; Toilet paper; Filter paper; Postcard paper; 
Rubber erasers; Rulers for stationery and office use; Seals for 
stationery use; Sketchbooks; Specification manuals for video 
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game programs; Stands for pens and pencils; Stapling presses, 
non-electric; Stickers for stationery use; Strategic manuals for 
video games; Table napkins of paper; Towels of paper; Writing 
pads; Amusement park rides; Hand-held games with liquid 
crystal displays; Cards for trading card games; Astronaut-shaped 
toys; Mini-car toys; Radio control receivers and transmitters for 
model toys; Motor controllers for model toys; Toy model rockets; 
Model toys; Toy action figures; Molded toy figures; Dolls; Dice 
games; Chess games; Dominoes; Playing cards; Trading card 
games; Game cards; Game equipment, namely, arcade games, 
board games, bridge game equipment, party games, table top 
games, computer game cartridges, game consoles, electronic 
hand-held games, interactive control floor pads or mats for video 
games, video game cartridges and video output game machines; 
Archery bows; Baseball gloves; Bowling bags; Boxing gloves; 
Chest expanders; Golf bags; Golf ball markers; Golf clubs; Golf 
tees; Guts for rackets for tennis or badminton; Paragliders; 
Racket cases for tennis or badminton; Rackets for tennis or 
badminton; Roller skates; Ski bindings; Ski cases; Surf boards; 
Waterskis. SERVICES: Amusement park and theme park 
services; Arranging and conducting of concerts; Arranging and 
conducting of seminars in the fields of video game industry and 
computer game industry; Arranging professional workshop and 
training courses in the field of video games, video game 
software, computers and computer software; Booking of seats 
for shows; Booking of theatre tickets; Cinema presentations; 
Conducting seminars in the field of video games; Game services 
provided on-line from a computer network; Providing 
entertainment information in the field of video games, video 
game software, computers and computer software via the 
Internet; Providing access to a computer database containing 
entertainment information in the field of video games, video 
game software, computers and computer software; Providing 
educational information in the field of computer software 
application, toys, games and amusement game machines via the 
Internet; Providing access to a computer database containing 
educational information in the field of computer software 
application, toys, games and amusement game machines; 
Mobile library services; Online electronic publishing of books and 
periodicals; Organization of video games; Organization of 
competitions of video games; Planning or arrangement of 
showing movies, shows, plays or musical performances; 
Production of radio or television programs; Production of CD-
ROMS, compact discs, phonograph records, tape cassettes, 
video discs containing information in the field of books, movies, 
music, photos, language instruction and computer games; 
Providing on-line non-downloadable electronic publications, 
namely, books, newspapers, cartoons, magazines and picture 
books in the field of games, music and cinema; Provision of non-
downloadable films, movies and television programs via an 
online video-on-demand service; Publication of books, of 
magazines, of journals, of newspapers, of periodicals, of 
catalogs, of brochures; Publication of electronic newspapers 
accessible via a global computer network; Reference libraries of 
literature and documentary records; Rental of consumer video 
game consoles for use with an external display screen or 
monitor; Rental of motion pictures; Entertainment in the form of 
television shows; Ticket reservation and booking services for 
competitions of video games, sporting events and art exhibitions; 
Video recording services; Providing game services via the 
Internet or computer networks; Providing game services for 
enabling temporary use of game programs transmitted by 
accessing networks and to play repeatedly until power supply 

disconnection of consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; Providing information about 
rental of electronic magazines and other electronic publications 
namely, books, newspapers, cartoons and picture books in the 
field of games, music and cinema; Rental of memory medium 
recorded game programs for video game consoles for use with 
an external display screen or monitor and electronic game 
machines with liquid crystal display; Rental of toys; Computer 
rental; Computer software design; Computer programming; 
Maintenance of computer software; Computer software design, 
computer programming or maintenance of computer software for 
amusement apparatus adapted for use with television receivers 
only; Creating or maintaining of websites for others; Data 
conversion from physical to electronic media; Data conversion of 
computer programs and data [not physical conversion]; 
Designing of machines; Designing of consumer video game 
consoles adopted for use with an external display screen or 
monitor; Duplication of computer programs; Installation of 
computer software; Providing computer programs; Providing 
information about computer software design, computer 
programming, or maintenance of computer software for 
defending systems from unlawful computer access and for 
protecting security of computer networks; Rental of computer 
programs; Rental of CD-ROMs featuring programs for computer 
system security of video game consoles adopted for use with 
television for personal use; Rental of server's memory. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'optique, 
nommément appareils photo et caméras, objectifs, télescopes, 
jumelles et microscopes; piles pour jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; dragonnes pour téléphones mobiles; cassettes 
de nettoyage pour magnétoscopes; bandes de nettoyage pour 
têtes d'enregistreur audio ou de magnétoscope; disques de 
nettoyage pour lentilles de tête de lecture optique; disques de 
nettoyage pour DVD; caméras numériques; casques d'écoute; 
écouteurs; microphones; appareils électroniques grand public, 
nommément amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs 
audio, câbles et connecteurs électriques audio et pour haut-
parleurs, cinémas maison, décodeurs audio, décodeurs vidéo, 
appareils de conversion de puissance, convertisseurs de 
puissance et convertisseurs de courant; terminaux informatiques 
mobiles; télécommandes pour terminaux informatiques mobiles; 
casques d'écoute pour terminaux informatiques mobiles; souris 
pour terminaux informatiques mobiles; claviers pour terminaux 
informatiques mobiles; piles pour terminaux informatiques 
mobiles; écouteurs pour terminaux informatiques mobiles; 
microphones pour terminaux informatiques mobiles; cartes 
mémoire pour terminaux informatiques mobiles; supports à 
combinés pour terminaux informatiques mobiles; programmes de 
jeux téléchargeables par des terminaux informatiques mobiles;
autres programmes de jeux téléchargeables par des terminaux 
informatiques mobiles; programmes de jeux pour téléphones 
mobiles; claviers d'ordinateur; souris optique; consoles de jeux 
vidéo grand public pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externe; programmes de jeux pour consoles de jeux vidéo grand 
public pour utilisation avec un écran ou un moniteur externe; 
programmes de jeux pour jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; commandes de jeux pour consoles de jeux vidéo grand 
public pour utilisation avec un écran ou un moniteur externe; 
casques d'écoute pour consoles de jeux vidéo grand public pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externe; souris pour 
consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation avec un 
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écran ou un moniteur externe; claviers pour consoles de jeux 
vidéo grand public pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externe; piles pour consoles de jeux vidéo grand public pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externe; écouteurs pour 
consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation avec un 
écran ou un moniteur externe; microphones pour consoles de 
jeux vidéo grand public pour utilisation avec un écran ou un 
moniteur externe; cartes mémoire pour consoles de jeux vidéo 
grand public pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externe; supports à combinés pour consoles de jeux vidéo grand 
public pour utilisation avec un écran ou un moniteur externe; 
disques; fichiers de musique téléchargeables sur Internet; films 
cinématographiques impressionnés; publications électroniques 
téléchargeables, nommément manuels et magazines sur 
supports informatiques dans le domaine des jeux vidéos et des 
logiciels connexes; souris à utiliser exclusivement avec des jeux 
de poche avec écran à cristaux liquides; claviers à utiliser 
exclusivement avec des jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; cartes mémoire à utiliser exclusivement avec des jeux 
de poche avec écran à cristaux liquides; casques d'écoute à 
utiliser exclusivement avec des jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; écouteurs à utiliser exclusivement avec des 
jeux de poche avec écran à cristaux liquides; microphones à 
utiliser exclusivement avec des jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; supports connectables à des adaptateurs ca et 
à des connecteurs D spécialement conçus pour les jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides; supports spécialement 
conçus pour les jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
machines à adresser; rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison; albums pour autocollants; albums photos; stylos à bille; 
machines à tirer les plans; signets; livres; calendriers; cartes; 
articles de papeterie, nommément faire-part, cartes 
professionnelles, fiches, cartes-cadeaux et cartes de 
correspondance; crayons à dessiner; agendas; taille-crayons 
électriques; agrafeuses électriques pour le bureau; crayons-
feutres; cartes géographiques; essuie-mains en papier; 
mouchoirs en papier; rubans encreurs; manuels d'ordinateur; 
magazines; portemines; blocs-notes à verso adhésif; bulletins 
d'information; journaux; carnets; étuis à stylos; crayons; supports 
pour photographies; photos; cartes postales illustrées; 
mémorandums de poche; papier d'impression; papier 
hygiénique; papier filtre; papier pour cartes postales; gommes à 
effacer en caoutchouc; règles pour le bureau; cachets pour le 
bureau; carnets à croquis; manuels de spécifications pour 
programmes de jeux vidéo; porte-stylos et porte-crayons; 
presses d'agrafage non électriques; autocollants pour la 
papeterie; manuels de stratégies pour jeux vidéo; serviettes de
table en papier; serviettes en papier; blocs-correspondance; 
manèges; jeux de poche avec écran à cristaux liquides; cartes 
pour jeux de cartes à collectionner; astronautes jouets; mini-
automobiles jouets; récepteurs et émetteurs de commande radio 
pour modèles jouets; régulateurs de moteur pour modèles 
jouets; modèles réduits de fusées jouets; modèles jouets; 
figurines d'action jouets; figurines moulées jouets; poupées; jeux 
de dés; jeux d'échecs; dominos; cartes à jouer; jeux de cartes à 
collectionner; cartes à jouer; matériel de jeu, nommément jeux 
d'arcade, jeux de plateau, matériel de bridge, jeux de fête, jeux 
de table, cartouches de jeux informatiques, consoles de jeu, jeux 
de poche électroniques, tapis de jeu interactifs, cartouches de 
jeux vidéo et appareils de jeux vidéo; arcs; gants de baseball; 
sacs de quilles; gants de boxe; extenseurs; sacs de golf; repères 
de balle de golf; bâtons de golf; tés de golf; boyaux pour 
raquettes de tennis ou de badminton; parapentes; étuis à 

raquette de tennis ou de badminton; raquettes de tennis ou de 
badminton; patins à roulettes; fixations de ski; étuis à skis; 
planches de surf; skis nautiques. SERVICES: Services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; organisation et tenue de 
concerts; organisation et tenue de conférences dans les 
domaines de l'industrie des jeux vidéo et de l'industrie des jeux 
informatiques; organisation d'ateliers professionnels et de cours 
de formation dans les domaines des jeux vidéo, des logiciels de 
jeux vidéo, de l'informatique et des logiciels; réservation de 
sièges pour des spectacles; réservations de billets de théâtre; 
présentations cinématographiques; tenue de conférences dans 
le domaine des jeux vidéo; services de jeu offerts en ligne à 
partir d'un réseau informatique; diffusion d'information sur le 
divertissement dans les domaines des jeux vidéo, des logiciels 
de jeux vidéo, de l'informatique et des logiciels par Internet; offre 
d'accès à une base de données contenant de l'information sur le 
divertissement dans les domaines des jeux vidéo, des logiciels 
de jeux vidéo, de l'informatique et des logiciels; diffusion 
d'information éducative dans les domaines des applications 
logicielles, des jouets, des jeux et des appareils de 
divertissement par Internet; offre d'accès à une base de données 
contenant de l'information éducative dans les domaines des 
applications logicielles, des jouets, des jeux et des appareils de 
divertissement; services de bibliothèque itinérante; publication 
en ligne de livres et de périodiques; organisation de jeux vidéo; 
organisation de compétitions de jeux vidéo; planification ou 
organisation de la présentation de films, de spectacles, de 
pièces de théâtre ou de spectacles de musique; production 
d'émissions de radio ou de télévision; production de CD-ROM, 
de disques compacts, de disques, de cassettes, de disques 
vidéo contenant de l'information sur les livres, le cinéma, la 
musique, les photos, l'enseignement des langues et les jeux 
informatiques; offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne, nommément de livres, de journaux, de 
dessins animés, de magazines et de livres d'images dans les 
domaines des jeux, de la musique et du cinéma; offre de films et 
d'émissions de télévision non téléchargeables par un service en 
ligne de vidéo à la demande; publication de livres, de 
magazines, de revues, de journaux, de périodiques, de 
catalogues et de brochures; publication de journaux 
électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; 
bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); location de consoles de jeux vidéo grand public 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; location de films; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; services de réservation de billets pour des 
compétitions de jeux vidéo, des évènements sportifs et des 
expositions d'oeuvres d'art; services d'enregistrement vidéo; 
offre de services de jeu par Internet ou par des réseaux 
informatiques; offre de services de jeu permettant l'utilisation 
temporaire de programmes de jeux sur des réseaux et 
permettant de jouer jusqu'à la coupure de l'alimentation 
électrique des consoles de jeux vidéo grand public pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; diffusion d'information sur la location de magazines 
électroniques et d'autres publications électroniques, nommément 
de livres, de journaux, de bandes dessinées et de livres 
d'images dans les domaines des jeux, de la musique et du 
cinéma; location de programmes de jeux sur supports de 
mémoire pour consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur et pour appareils 
de jeux électroniques avec écrans à cristaux liquides; location de 
jouets; location d'ordinateurs; conception de logiciels; 



Vol. 60, No. 3048 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mars 2013 129 March 27, 2013

programmation informatique; maintenance de logiciels; 
conception de logiciels, programmation informatique ou 
maintenance de logiciels pour appareils de divertissement 
conçus pour les téléviseurs uniquement; création ou 
maintenance de sites Web pour des tiers; transfert de données 
de supports physiques à des supports électroniques; conversion 
de programmes informatiques et de données (autre que la 
conversion physique); conception de machines; conception de 
consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; duplication de 
programmes informatiques; installation de logiciels; offre de 
programmes informatiques; diffusion d'information sur la 
conception de logiciels, la programmation informatique ou la 
maintenance de logiciels pour défendre les systèmes contre tout 
accès illégal aux ordinateurs et pour assurer la sécurité des 
réseaux informatiques; location de programmes informatiques; 
location de CD-ROM contenant des programmes pour la sécurité 
des systèmes informatiques de consoles de jeux vidéo conçus 
pour les téléviseurs à usage personnel; location d'espace 
mémoire sur un serveur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,530,339. 2011/06/03. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.), 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 
606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Optical apparatus and instruments, namely, cameras, 
camera lenses, telescopes, binoculars and microscopes; 
Batteries for hand-held games with liquid crystal displays; Straps 
for mobile phones; Cleaning tapes for video tape recorders; 
Head cleaning tapes for audio recorder or video recorder; Optical 
pickup lens cleaning discs; Cleaning discs for DVD; Digital 
cameras; Headphones; Earphones; Microphones; Consumer 
electronic products, namely, audio amplifiers, audio speakers, 
audio receivers, electrical audio and speaker cables and 
connectors, home theater systems, audio decoders, video 
decoders, power conversion devices, power converters and 
power inverters; Mobile computer terminals; Remote controllers 
for mobile computer terminals; Headphones for mobile computer 
terminals; Mouse for mobile computer terminals; Keyboards for 
mobile computer terminals; Batteries for mobile computer 
terminals; Earphones for mobile computer terminals; 
Microphones for mobile computer terminals; Memory cards for 
mobile computer terminals; Handset cradles for mobile computer 
terminals; Downloadable game programs via mobile computer 
terminals; Other downloadable computer programs via mobile 
computer terminals; Game programs for mobile phones; 
Keyboards for computers; Optical mouse; Consumer video game 
consoles for use with an external display screen or monitor; 
Game programs for consumer video game consoles for use with 
an external display screen or monitor; Game programs for hand-
held games with liquid crystal displays; Game controllers for 
consumer video game consoles for use with an external display 
screen or monitor; Headphones for consumer video game 
consoles for use with an external display screen or monitor; 

Mouse for consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; Keyboards for consumer 
video game consoles for use with an external display screen or 
monitor; Batteries for consumer video game consoles for use 
with an external display screen or monitor; Earphones for 
consumer video game consoles for use with an external display 
screen or monitor; Microphones for consumer video game 
consoles for use with an external display screen or monitor; 
Memory cards for consumer video game consoles for use with 
an external display screen or monitor; Handset cradles for 
consumer video game consoles for use with an external display 
screen or monitor; Phonograph records; Downloadable music 
files via the Internet; Exposed cinematographic films; 
Downloadable electronic publications namely, manuals, 
magazines recorded on computer media in the field of video 
games and their software; Mouse exclusively for use with hand-
held games with liquid crystal displays; Keyboards exclusively for 
use with hand-held games with liquid crystal displays; Memory 
cards exclusively for use with hand-held games with liquid crystal 
displays; Headphones exclusively for use with hand-held games 
with liquid crystal displays; Earphones exclusively for use with 
hand-held games with liquid crystal displays; Microphones 
exclusively for use with hand-held games with liquid crystal 
displays; Mounts connectable to AC adapters and D-terminal 
cables exclusively for hand-held games with liquid crystal 
displays; Mounts exclusively for hand-held games with liquid 
crystal displays; Addressing machines; Adhesive tapes for 
stationery or household purposes; Sticker albums; Picture 
albums; Ball-point pens; Blueprinting machines; Bookmarkers; 
Books; Calendars; Cards; Stationery, namely, announcement 
cards, Business cards, File cards, Gift cards, Greeting cards, 
Index cards, Note cards; Crayons; Diaries; Electric pencil 
sharpeners; Electric staplers for offices; Felt writing pens; 
Geographical maps; Hand towels of paper; Handkerchiefs of 
paper; Inking ribbons; Computer manuals; Magazines; 
Mechanical pencils; Memo pads containing adhesive on one side 
of the sheets for attachment to surfaces; Newsletters; 
Newspapers; Note books; Pen cases; Pencils; Photograph 
stands; Photographs; Picture postcards; Pocket memorandum 
books; Printing paper; Toilet paper; Filter paper; Postcard paper; 
Rubber erasers; Rulers for stationery and office use; Seals for 
stationery use; Sketchbooks; Specification manuals for video 
game programs; Stands for pens and pencils; Stapling presses, 
non-electric; Stickers for stationery use; Strategic manuals for 
video games; Table napkins of paper; Towels of paper; Writing 
pads; Amusement park rides; Hand-held games with liquid 
crystal displays; Cards for trading card games; Astronaut-shaped 
toys; Mini-car toys; Radio control receivers and transmitters for 
model toys; Motor controllers for model toys; Toy model rockets; 
Model toys; Toy action figures; Molded toy figures; Dolls; Dice 
games; Chess games; Dominoes; Playing cards; Trading card 
games; Game cards; Game equipment, namely, arcade games, 
board games, bridge game equipment, party games, table top 
games, computer game cartridges, game consoles, electronic 
hand-held games, interactive control floor pads or mats for video 
games, video game cartridges and video output game machines; 
Archery bows; Baseball gloves; Bowling bags; Boxing gloves; 
Chest expanders; Golf bags; Golf ball markers; Golf clubs; Golf 
tees; Guts for rackets for tennis or badminton; Paragliders; 
Racket cases for tennis or badminton; Rackets for tennis or 
badminton; Roller skates; Ski bindings; Ski cases; Surf boards; 
Waterskis. SERVICES: Amusement park and theme park 
services; Arranging and conducting of concerts; Arranging and 
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conducting of seminars in the fields of video game industry and 
computer game industry; Arranging professional workshop and 
training courses in the field of video games, video game 
software, computers and computer software; Booking of seats 
for shows; Booking of theatre tickets; Cinema presentations; 
Conducting seminars in the field of video games; Game services 
provided on-line from a computer network; Providing 
entertainment information in the field of video games, video 
game software, computers and computer software via the 
Internet; Providing access to a computer database containing 
entertainment information in the field of video games, video 
game software, computers and computer software; Providing 
educational information in the field of computer software 
application, toys, games and amusement game machines via the 
Internet; Providing access to a computer database containing 
educational information in the field of computer software 
application, toys, games and amusement game machines; 
Mobile library services; Online electronic publishing of books and 
periodicals; Organization of video games; Organization of 
competitions of video games; Planning or arrangement of 
showing movies, shows, plays or musical performances; 
Production of radio or television programs; Production of CD-
ROMS, compact discs, phonograph records, tape cassettes, 
video discs containing information in the field of books, movies, 
music, photos, language instruction and computer games; 
Providing on-line non-downloadable electronic publications, 
namely, books, newspapers, cartoons, magazines and picture 
books in the field of games, music and cinema; Provision of non-
downloadable films, movies and television programs via an 
online video-on-demand service; Publication of books, of 
magazines, of journals, of newspapers, of periodicals, of 
catalogs, of brochures; Publication of electronic newspapers 
accessible via a global computer network; Reference libraries of 
literature and documentary records; Rental of consumer video 
game consoles for use with an external display screen or 
monitor; Rental of motion pictures; Entertainment in the form of 
television shows; Ticket reservation and booking services for 
competitions of video games, sporting events and art exhibitions; 
Video recording services; Providing game services via the 
Internet or computer networks; Providing game services for 
enabling temporary use of game programs transmitted by 
accessing networks and to play repeatedly until power supply 
disconnection of consumer video game consoles for use with an 
external display screen or monitor; Providing information about 
rental of electronic magazines and other electronic publications 
namely, books, newspapers, cartoons and picture books in the 
field of games, music and cinema; Rental of memory medium 
recorded game programs for video game consoles for use with 
an external display screen or monitor and electronic game 
machines with liquid crystal display; Rental of toys; Computer 
rental; Computer software design; Computer programming; 
Maintenance of computer software; Computer software design, 
computer programming or maintenance of computer software for 
amusement apparatus adapted for use with television receivers 
only; Creating or maintaining of websites for others; Data 
conversion from physical to electronic media; Data conversion of 
computer programs and data [not physical conversion]; 
Designing of machines; Designing of consumer video game 
consoles adopted for use with an external display screen or 
monitor; Duplication of computer programs; Installation of 
computer software; Providing computer programs; Providing 
information about computer software design, computer 
programming, or maintenance of computer software for 

defending systems from unlawful computer access and for 
protecting security of computer networks; Rental of computer 
programs; Rental of CD-ROMs featuring programs for computer 
system security of video game consoles adopted for use with 
television for personal use; Rental of server's memory. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'optique, 
nommément appareils photo et caméras, objectifs, télescopes, 
jumelles et microscopes; piles pour jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; dragonnes pour téléphones mobiles; cassettes 
de nettoyage pour magnétoscopes; bandes de nettoyage pour 
têtes d'enregistreur audio ou de magnétoscope; disques de 
nettoyage pour lentilles de tête de lecture optique; disques de 
nettoyage pour DVD; caméras numériques; casques d'écoute; 
écouteurs; microphones; appareils électroniques grand public, 
nommément amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs 
audio, câbles et connecteurs électriques audio et pour haut-
parleurs, cinémas maison, décodeurs audio, décodeurs vidéo, 
appareils de conversion de puissance, convertisseurs de 
puissance et convertisseurs de courant; terminaux informatiques 
mobiles; télécommandes pour terminaux informatiques mobiles; 
casques d'écoute pour terminaux informatiques mobiles; souris 
pour terminaux informatiques mobiles; claviers pour terminaux 
informatiques mobiles; piles pour terminaux informatiques 
mobiles; écouteurs pour terminaux informatiques mobiles; 
microphones pour terminaux informatiques mobiles; cartes 
mémoire pour terminaux informatiques mobiles; supports à 
combinés pour terminaux informatiques mobiles; programmes de 
jeux téléchargeables par des terminaux informatiques mobiles; 
autres programmes de jeux téléchargeables par des terminaux 
informatiques mobiles; programmes de jeux pour téléphones 
mobiles; claviers d'ordinateur; souris optique; consoles de jeux 
vidéo grand public pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externe; programmes de jeux pour consoles de jeux vidéo grand 
public pour utilisation avec un écran ou un moniteur externe; 
programmes de jeux pour jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; commandes de jeux pour consoles de jeux vidéo grand 
public pour utilisation avec un écran ou un moniteur externe; 
casques d'écoute pour consoles de jeux vidéo grand public pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externe; souris pour 
consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation avec un 
écran ou un moniteur externe; claviers pour consoles de jeux 
vidéo grand public pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externe; piles pour consoles de jeux vidéo grand public pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externe; écouteurs pour 
consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation avec un
écran ou un moniteur externe; microphones pour consoles de 
jeux vidéo grand public pour utilisation avec un écran ou un 
moniteur externe; cartes mémoire pour consoles de jeux vidéo 
grand public pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externe; supports à combinés pour consoles de jeux vidéo grand 
public pour utilisation avec un écran ou un moniteur externe; 
disques; fichiers de musique téléchargeables sur Internet; films 
cinématographiques impressionnés; publications électroniques 
téléchargeables, nommément manuels et magazines sur 
supports informatiques dans le domaine des jeux vidéos et des 
logiciels connexes; souris à utiliser exclusivement avec des jeux 
de poche avec écran à cristaux liquides; claviers à utiliser 
exclusivement avec des jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; cartes mémoire à utiliser exclusivement avec des jeux 
de poche avec écran à cristaux liquides; casques d'écoute à 
utiliser exclusivement avec des jeux de poche avec écran à 
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cristaux liquides; écouteurs à utiliser exclusivement avec des 
jeux de poche avec écran à cristaux liquides; microphones à 
utiliser exclusivement avec des jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; supports connectables à des adaptateurs ca et 
à des connecteurs D spécialement conçus pour les jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides; supports spécialement 
conçus pour les jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
machines à adresser; rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison; albums pour autocollants; albums photos; stylos à bille; 
machines à tirer les plans; signets; livres; calendriers; cartes; 
articles de papeterie, nommément faire-part, cartes 
professionnelles, fiches, cartes-cadeaux et cartes de 
correspondance; crayons à dessiner; agendas; taille-crayons 
électriques; agrafeuses électriques pour le bureau; crayons-
feutres; cartes géographiques; essuie-mains en papier; 
mouchoirs en papier; rubans encreurs; manuels d'ordinateur; 
magazines; portemines; blocs-notes à verso adhésif; bulletins 
d'information; journaux; carnets; étuis à stylos; crayons; supports 
pour photographies; photos; cartes postales illustrées; 
mémorandums de poche; papier d'impression; papier 
hygiénique; papier filtre; papier pour cartes postales; gommes à 
effacer en caoutchouc; règles pour le bureau; cachets pour le 
bureau; carnets à croquis; manuels de spécifications pour 
programmes de jeux vidéo; porte-stylos et porte-crayons; 
presses d'agrafage non électriques; autocollants pour la 
papeterie; manuels de stratégies pour jeux vidéo; serviettes de 
table en papier; serviettes en papier; blocs-correspondance; 
manèges; jeux de poche avec écran à cristaux liquides; cartes 
pour jeux de cartes à collectionner; astronautes jouets; mini-
automobiles jouets; récepteurs et émetteurs de commande radio 
pour modèles jouets; régulateurs de moteur pour modèles 
jouets; modèles réduits de fusées jouets; modèles jouets; 
figurines d'action jouets; figurines moulées jouets; poupées; jeux 
de dés; jeux d'échecs; dominos; cartes à jouer; jeux de cartes à 
collectionner; cartes à jouer; matériel de jeu, nommément jeux 
d'arcade, jeux de plateau, matériel de bridge, jeux de fête, jeux 
de table, cartouches de jeux informatiques, consoles de jeu, jeux 
de poche électroniques, tapis de jeu interactifs, cartouches de 
jeux vidéo et appareils de jeux vidéo; arcs; gants de baseball; 
sacs de quilles; gants de boxe; extenseurs; sacs de golf; repères 
de balle de golf; bâtons de golf; tés de golf; boyaux pour 
raquettes de tennis ou de badminton; parapentes; étuis à 
raquette de tennis ou de badminton; raquettes de tennis ou de 
badminton; patins à roulettes; fixations de ski; étuis à skis; 
planches de surf; skis nautiques. SERVICES: Services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; organisation et tenue de 
concerts; organisation et tenue de conférences dans les 
domaines de l'industrie des jeux vidéo et de l'industrie des jeux 
informatiques; organisation d'ateliers professionnels et de cours 
de formation dans les domaines des jeux vidéo, des logiciels de 
jeux vidéo, de l'informatique et des logiciels; réservation de 
sièges pour des spectacles; réservations de billets de théâtre; 
présentations cinématographiques; tenue de conférences dans 
le domaine des jeux vidéo; services de jeu offerts en ligne à 
partir d'un réseau informatique; diffusion d'information sur le 
divertissement dans les domaines des jeux vidéo, des logiciels 
de jeux vidéo, de l'informatique et des logiciels par Internet; offre 
d'accès à une base de données contenant de l'information sur le 
divertissement dans les domaines des jeux vidéo, des logiciels 
de jeux vidéo, de l'informatique et des logiciels; diffusion 
d'information éducative dans les domaines des applications 
logicielles, des jouets, des jeux et des appareils de 
divertissement par Internet; offre d'accès à une base de données 

contenant de l'information éducative dans les domaines des 
applications logicielles, des jouets, des jeux et des appareils de 
divertissement; services de bibliothèque itinérante; publication 
en ligne de livres et de périodiques; organisation de jeux vidéo; 
organisation de compétitions de jeux vidéo; planification ou 
organisation de la présentation de films, de spectacles, de 
pièces de théâtre ou de spectacles de musique; production 
d'émissions de radio ou de télévision; production de CD-ROM, 
de disques compacts, de disques, de cassettes, de disques 
vidéo contenant de l'information sur les livres, le cinéma, la 
musique, les photos, l'enseignement des langues et les jeux 
informatiques; offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne, nommément de livres, de journaux, de 
dessins animés, de magazines et de livres d'images dans les 
domaines des jeux, de la musique et du cinéma; offre de films et 
d'émissions de télévision non téléchargeables par un service en 
ligne de vidéo à la demande; publication de livres, de 
magazines, de revues, de journaux, de périodiques, de 
catalogues et de brochures; publication de journaux 
électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; 
bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); location de consoles de jeux vidéo grand public 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; location de films; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; services de réservation de billets pour des 
compétitions de jeux vidéo, des évènements sportifs et des 
expositions d'oeuvres d'art; services d'enregistrement vidéo; 
offre de services de jeu par Internet ou par des réseaux 
informatiques; offre de services de jeu permettant l'utilisation 
temporaire de programmes de jeux sur des réseaux et 
permettant de jouer jusqu'à la coupure de l'alimentation 
électrique des consoles de jeux vidéo grand public pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; diffusion d'information sur la location de magazines 
électroniques et d'autres publications électroniques, nommément 
de livres, de journaux, de bandes dessinées et de livres 
d'images dans les domaines des jeux, de la musique et du 
cinéma; location de programmes de jeux sur supports de 
mémoire pour consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur et pour appareils 
de jeux électroniques avec écrans à cristaux liquides; location de 
jouets; location d'ordinateurs; conception de logiciels; 
programmation informatique; maintenance de logiciels; 
conception de logiciels, programmation informatique ou 
maintenance de logiciels pour appareils de divertissement 
conçus pour les téléviseurs uniquement; création ou 
maintenance de sites Web pour des tiers; transfert de données 
de supports physiques à des supports électroniques; conversion 
de programmes informatiques et de données (autre que la 
conversion physique); conception de machines; conception de 
consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; duplication de 
programmes informatiques; installation de logiciels; offre de 
programmes informatiques; diffusion d'information sur la 
conception de logiciels, la programmation informatique ou la 
maintenance de logiciels pour défendre les systèmes contre tout 
accès illégal aux ordinateurs et pour assurer la sécurité des 
réseaux informatiques; location de programmes informatiques; 
location de CD-ROM contenant des programmes pour la sécurité 
des systèmes informatiques de consoles de jeux vidéo conçus 
pour les téléviseurs à usage personnel; location d'espace 
mémoire sur un serveur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,530,619. 2011/06/06. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Arranging and conducting conferences in the field of 
science; educational services, namely conducting seminars, 
conferences and workshops in the field of science; business 
networking services; medicinal practice evaluation services; 
medical referral services; physician training programs in the field 
of medicine. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de conférences dans le 
domaine des sciences; services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine des 
sciences; services de réseautage d'affaires; services 
d'évaluation des pratiques médicales; services de 
recommandation de médecins; programmes de formation des 
médecins dans le domaine de la médecine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,530,760. 2011/06/07. Pioneer Kabushiki Kaisha a/t/a Pioneer 
Corporation, 1-1, Shin-Ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, 
Kanagawa-ken 212-0031, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MUSICTAP
WARES: Loudspeakers; loudspeakers for cradles for connecting 
a specific portable and handheld digital electronic device to a 
computer and/or a stereo; loudspeakers for electronic docking 
stations; loudspeakers for stands specially designed for holding 
mobile phones and portable handheld digital electronic devices; 
audio receivers and video receivers; audio amplifiers and video 
amplifiers; CD players and recorders; DVD players and 
recorders; radio tuners; stereo tuners; wireless radio tuners and 
wireless stereo tuners; portable and handheld digital electronic 
devices namely, digital audio and video MP3 players, laptops, 
computer tablets, and GPS devices; headphones; earphones; 
computer software for use in organizing, transmitting, 
manipulating, and review photos, audio, video and text files on 
portable and handheld digital home and automotive electronic 
devices namely, digital audio and video MP3 players, laptops, 
computer tablets, and GPS devices; parts and fittings for the 
aforementioned goods. Used in JAPAN on wares. Registered in 
or for JAPAN on January 12, 2007 under No. 5017906 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; haut-parleurs pour stations 
d'accueil servant à connecter un appareil électronique 
numérique de poche et portatif donné à un ordinateur et/ou à un 

appareil stéréo; haut-parleurs pour stations d'accueil 
électroniques; haut-parleurs pour supports spécialement conçus 
pour les téléphones mobiles et les appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs; récepteurs audio et récepteurs 
vidéo; amplificateurs audio et amplificateurs vidéo; lecteurs et 
graveurs de CD; lecteurs et graveurs de DVD; syntonisateurs 
radio; syntonisateurs stéréo; syntonisateurs radio sans fil et 
syntonisateurs stéréo sans fil; appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs, nommément lecteurs MP3 
audio et vidéo numériques, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes et appareils GPS; casques d'écoute; écouteurs; 
logiciels d'organisation, de transmission, de manipulation et de 
visualisation de photos ainsi que de fichiers audio, vidéo et texte 
sur des appareils électroniques numériques de poche et portatifs 
pour la maison et l'automobile, nommément lecteurs MP3 audio 
et vidéo numériques, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes 
et appareils GPS; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 janvier 
2007 sous le No. 5017906 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,890. 2011/06/08. Vivint, Inc., 4931 North 300 West, Provo, 
Utah 84604, 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

SIMPLY SMARTER
WARES: (1) Awards, namely, plaques and trophies. (2) Tools, 
namely, screwdrivers. (3) Memory chip and optical disc audio 
recordings featuring promotional and instructional information for 
building control, alarm and interaction systems; memory chip and 
optical disc video recordings featuring promotional and 
instructional information for building control, alarm and 
interaction systems. (4) Computer programs for controlling and 
monitoring building control, alarm and interaction systems; bags 
and backpacks specifically designed for holding computers; 
electrical and electronic building control human input/output 
interfaces, namely, electronic display interfaces and control 
panels; fire, burglar and trouble alarms for residential and 
commercial buildings; lighting systems, namely, lighting controls; 
energy management systems, namely, electric controls for 
monitoring and adjusting energy usage; video cameras; video 
systems consisting of video cameras, monitors, recorders and 
video transmitters; automation lock systems comprising 
electronic controls for monitoring and controlling electronic 
locking mechanisms; home and office HVAC automation 
systems comprising wireless and wired controllers, controlled 
devices, software and electronic control devices for monitoring 
and controlling home and office heating and cooling operations. 
(5) Energy management systems comprising energy meters for 
tracking and monitoring energy usage and controls for limiting 
energy usage for small appliances; climate control systems 
comprising digital thermostats; lighting systems comprising 
lighting controls for limiting energy usage of lights; building 
control systems comprising remote controlled devices for 
managing energy usage for heating, cooling, lights and small 
appliances. (6) Writing implements, namely, pens, pencils and 
markers. (7) Printed materials, namely, instruction booklets in the 
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field of building automation and alarm systems; signs. (8) 
Luggage, backpacks, bags, namely, all-purpose carrying bags. 
(9) Key chains. (10) Beverageware. (11) Clothing, namely, 
uniforms, coats, trousers, shirts, sweaters, tee shirts, caps, 
jackets, sweat shirts, short sleeve shirts, long sleeve shirts. (12) 
Buckles for clothing, belt buckles. (13) Sporting goods, namely 
golf balls; toys, namely, stress squeeze toys. SERVICES: (1) 
Sales of building control, security and automation systems; sales 
of energy management systems; sales of burglar, trouble, 
security and fire alarms; sales of lighting system controls; sales 
of door locking systems including those which are controlled 
through an alarm system panel; sales of CCTV and video 
cameras. (2) Sales of HVAC systems. (3) Installation of building 
control, security and automation systems; installation of energy 
management systems; installation of burglar, trouble, security 
and fire alarms; installation of lighting systems; installation of 
door locking systems that are controlled through an alarm 
system panel; installation of CCTV and video cameras. (4) 
Maintenance of building control, security and automation 
systems; installation and maintenance of HVAC systems; 
maintenance of energy management systems; maintenance of 
burglar, trouble, security and fire alarms; maintenance of lighting 
systems; maintenance of door locking systems that are 
controlled through an alarm system panel; maintenance of CCTV 
and video cameras. (5) Monitoring of building control, security 
and automation systems; monitoring HVAC systems; monitoring 
of energy management systems; monitoring burglar, trouble, fire 
and security alarm systems; monitoring of door locking systems; 
monitoring of CCTV and video cameras. Used in CANADA since 
at least as early as February 01, 2011 on wares (3), (7) and on 
services (1), (3). Priority Filing Date: December 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85198999 in association with the same kind of wares (1); 
December 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85199001 in association with the same kind of 
wares (2); December 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85199004 in association with the 
same kind of wares (3), (4); December 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85199008 in 
association with the same kind of wares (5); December 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85199010 in association with the same kind of wares (6), (7); 
December 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85199013 in association with the same kind of 
wares (8); December 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85199014 in association with the 
same kind of wares (9); December 15, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85199016 in association 
with the same kind of wares (10); December 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85199018 in 
association with the same kind of wares (11); December 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85199020 in association with the same kind of wares (12); 
December 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85199022 in association with the same kind of 
wares (13); December 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85199025 in association with the 
same kind of services (1), (2); December 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85199027 in 
association with the same kind of services (3), (4); December 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85199028 in association with the same kind of services (5). 

Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (4), (5), (6), (8), 
(9), (10), (11), (12), (13) and on services (2), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Récompenses, nommément plaques et 
trophées. (2) Outils, nommément tournevis. (3) Enregistrements 
audio sur puces mémoire et disques optiques contenant de 
l'information promotionnelle et didactique sur des systèmes de 
commande, d'alarme et d'interaction pour bâtiments; 
enregistrements vidéo sur puces mémoire et disques optiques 
contenant de l'information promotionnelle et didactique sur des 
systèmes de commande, d'alarme et d'interaction pour 
bâtiments. (4) Programmes informatiques de commande et de 
surveillance pour systèmes de commande, d'alarme et 
d'interaction pour bâtiments; sacs et sacs à dos spécialement 
conçus pour les ordinateurs; interfaces d'entrée-sortie 
électriques et électroniques pour bâtiments, nommément 
tableaux de commande et interfaces d'affichage électroniques; 
avertisseurs d'incendie, alarmes antivol et autres alarmes pour 
bâtiments résidentiels et commerciaux; systèmes d'éclairage, 
nommément commandes d'éclairage; systèmes de gestion de 
l'énergie, nommément commandes électriques pour la 
surveillance et le réglage de la consommation d'énergie; 
caméras vidéo; systèmes vidéo comprenant des caméras vidéo, 
des moniteurs, des enregistreurs et des émetteurs vidéo; 
systèmes d'automatisation du verrouillage constitués de 
commandes électroniques pour la surveillance et la commande 
de mécanismes de verrouillage électroniques; systèmes 
d'automatisation du CVCA pour la maison et le bureau 
constitués d'appareils de commande avec ou sans fil, d'appareils 
commandés, de logiciels et de dispositifs de commande 
électroniques pour la surveillance et la commande des fonctions 
de chauffage et de refroidissement, pour la maison et le bureau. 
(5) Systèmes de gestion de l'énergie, y compris compteurs 
d'énergie pour le suivi et la surveillance de la consommation 
d'énergie et commandes pour restreindre la consommation 
d'énergie de petits appareils électroménagers; systèmes de 
régulation de la température, y compris thermostats numériques; 
systèmes d'éclairage, y compris commandes d'éclairage pour 
restreindre la consommation d'énergie de lampes; systèmes de 
commande pour bâtiments, y compris dispositifs commandés à 
distance pour gérer la consommation d'énergie d'appareils de 
chauffage, d'appareils de refroidissement, de lampes et de petits 
appareils électroménagers. (6) Matériel d'écriture, nommément 
stylos, crayons et marqueurs. (7) Imprimés, nommément livrets 
d'instructions dans le domaine de l'immotique et des systèmes 
d'alarme; affiches. (8) Valises, sacs à dos, sacs, nommément 
cabas tout usage. (9) Chaînes porte-clés. (10) Articles pour 
boissons. (11) Vêtements, nommément uniformes, manteaux, 
pantalons, chemises, chandails, tee-shirts, casquettes, vestes, 
pulls d'entraînement, chemises à manches courtes, chemises à 
manches longues. (12) Boucles à vêtements, boucles de 
ceinture. (13) Articles de sport, nommément balles de golf; 
jouets, nommément jouets à presser anti-stress. SERVICES: (1) 
Vente de systèmes de commande, de sécurité et 
d'automatisation de bâtiments; vente de systèmes de gestion de 
la consommation d'énergie; vente d'alarmes antivol et de 
sécurité et d'avertisseurs de mauvais fonctionnement et 
d'incendie; vente de commandes de système d'éclairage; vente 
de systèmes de verrouillage des portes, y compris ceux 
commandés au moyen d'un panneau de système d'alarme; 
vente de caméras de télévision en circuit fermé et de caméras 
vidéo. (2) Vente de systèmes CVCA. (3) Installation de systèmes 
de sécurité, d'automatisation et de commande pour bâtiments; 
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installation de systèmes de gestion de la consommation 
d'énergie; installation d'avertisseurs d'incendie, d'alarmes antivol 
et d'avertisseurs de mauvais fonctionnement ; installation de 
systèmes d'éclairage; installation de systèmes de verrouillage 
des portes qui sont commandés au moyen d'un panneau de 
système d'alarme; installation de systèmes de télévision en 
circuit fermé et de caméras vidéo. (4) Entretien de systèmes de 
sécurité, d'automatisation et de commande pour bâtiments; 
installation et entretien de systèmes CVCA; entretien de 
systèmes de gestion de la consommation d'énergie; entretien 
d'alarmes antivol, d'avertisseurs de mauvais fonctionnement, 
d'alarmes de sécurité et/ou d'avertisseurs d'incendie; entretien 
de systèmes d'éclairage; entretien de systèmes de verrouillage 
des portes commandés au moyen d'un panneau de système 
d'alarme; entretien de caméras de télévision en circuit fermé et 
de caméras vidéo. (5) Surveillance de systèmes de sécurité, 
d'automatisation et de commande pour bâtiments; surveillance 
de systèmes CVCA; surveillance de systèmes de gestion de la 
consommation d'énergie; surveillance de systèmes d'alarmes 
antivol, d'avertisseurs de mauvais fonctionnement, d'alarmes de 
sécurité et/ou d'avertisseurs d'incendie; surveillance de 
systèmes de verrouillage des portes; surveillance de caméras de 
télévision en circuit fermé et de caméras vidéo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2011 en
liaison avec les marchandises (3), (7) et en liaison avec les 
services (1), (3). Date de priorité de production: 15 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85198999 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
15 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85199001 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2); 15 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85199004 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3), (4); 15 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85199008 en liaison avec le même 
genre de marchandises (5); 15 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85199010 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6), (7); 15 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85199013 en liaison 
avec le même genre de marchandises (8); 15 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85199014 en 
liaison avec le même genre de marchandises (9); 15 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85199016 en liaison avec le même genre de marchandises (10); 
15 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85199018 en liaison avec le même genre de marchandises 
(11); 15 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85199020 en liaison avec le même genre de 
marchandises (12); 15 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85199022 en liaison avec le même 
genre de marchandises (13); 15 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85199025 en liaison avec le 
même genre de services (1), (2); 15 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85199027 en liaison 
avec le même genre de services (3), (4); 15 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85199028 en 
liaison avec le même genre de services (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (4), (5), (6), 
(8), (9), (10), (11), (12), (13) et en liaison avec les services (2), 
(4), (5).

1,531,046. 2011/06/09. PROJETCLUB, S.A., 4 BOULEVARD 
DE MONS, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

STRENFIT
WARES: Sleeping equipment, namely, sleeping bags,cushions 
and pillows, bed mattresses, air mattresses (not for medical 
purposes). Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on October 10, 2007 under No. 3530599 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de couchage, nommément sacs de 
couchage, coussins et oreillers, matelas, matelas pneumatiques 
(à usage autre que médical). Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
10 octobre 2007 sous le No. 3530599 en liaison avec les 
marchandises.

1,531,264. 2011/06/10. The Enterprise Cradle Limited, C/o 
Mandeville Medicines, Stoke Mandeville Hospital, Aylesbury, 
Buckinghamshire, HP21 8AL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

NONIVLOK
WARES: Medical and veterinary apparatus, namely 
pharmaceutical containers compatible with administration 
devices for parenteral administration by neuraxial injection, 
infusion or instillation, said container containing pharmaceutical 
preparations; Medical and veterinary apparatus, namely 
injection, infusion or instillation devices for the administration of 
pharmaceutical parenteral preparations by neuraxial injection, 
infusion or instillation; Infusion sets for the neuraxial 
administration of parenteral preparations. Used in ISRAEL on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 20, 2011 under 
No. 009582818 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux et vétérinaires, 
nommément contenants pharmaceutiques compatibles avec des 
dispositifs d'administration pour l'administration parentérale par 
injection, infusion ou instillation axonale de préparations 
pharmaceutiques provenant de ces contenants; appareils 
médicaux et vétérinaires, nommément dispositifs d'injection, 
d'infusion ou d'instillation pour l'administration parentérale de 
préparations pharmaceutiques par injection, infusion ou 
instillation axonale; perfuseuses pour l'administration axonale de 
préparations parentérales. Employée: ISRAËL en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 
mai 2011 sous le No. 009582818 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,531,358. 2011/06/10. Clockwork IP, LLC, 50 Central Avenue, 
suite 920, Sarasota, Florida 34236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

SERVICES: Repair, maintenance, and installation of electrical 
wiring, outlets, light fixtures, switches and electrical panels. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2007 
under No. 3,328,568 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Réparation, entretien et installation de fils 
électriques, de prises électriques, de luminaires, d'interrupteurs 
et de panneaux électriques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le 
No. 3,328,568 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,531,549. 2011/06/14. ZHEJIANG LEO CO., LTD, NO.1 LEO 
ROAD, BINHAI TOWN, WENLING CITY, 317503, ZHEJIANG  
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE 
WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Pumps, namely, gas pumps, Positive displacement 
pumps, Rotary pumps, Sump pumps, Swimming pool pumps; 
Aquarium pumps; Engines, other than for land vehicles, namely, 
Engines for industrial machinery, Boat engines, Airplane 
engines, Diesel boat engines, Diesel airplane engines; Pumps as 
parts of machines, engines or motors, namely, Pumps, filters and 
heaters sold in combination for use in swimming pools or hot 
tubs; Metal disintegrators, namely coarse crushing machines, 
crushers, fine grinding machine,ultrafine mill,shredder; Lawn 
mower; Agricultural cultivators; Motorized cultivators; Agricultural 
machines, namely, Agricultural plows, Agricultural tractors; 
Agricultural implements other than hand-operated, namely, 
Agricultural balers, Agricultural equipment for seeding;Stalk 
separators; Snow blowers; Chaff cutters; chain saws; Weeding 
machines, namely, Weeding forks; Hedge trimmer; Brush cutter. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes à essence, 
pompes volumétriques, pompes rotatives, pompes de vidange, 
pompes de piscine; pompes d'aquarium; moteurs, non conçus 
pour les véhicules terrestres, nommément moteurs pour la 
machinerie industrielle, moteurs de bateau, moteurs d'avion, 
moteurs de bateau diesels, moteurs d'avion diesels; pompes 
comme pièces de machines ou de moteurs, nommément 
pompes, filtres et appareils de chauffage vendus ensemble pour 

les piscines ou les spas; machines à désagréger le métal, 
nommément machines de concassage primaire, concasseurs, 
machines de broyage fin, broyeurs (pour produire des ultrafins), 
déchiqueteuses; tondeuse à gazon; rotoculteurs agricoles; 
rotoculteurs électriques; machines agricoles, nommément 
charrues agricoles, tracteurs agricoles; instruments agricoles 
autres que manuels, nommément presses à fourrage, matériel 
agricole pour l'ensemencement; égrappoirs; souffleuses à neige; 
hache-paille; scies à chaîne; machines à désherber, 
nommément sarclettes; taille-haie; débroussailleuse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,614. 2011/06/14. KIRKWOOD INDUSTRIES, INC., a 
Washington corporation, 14207 NE 193rd Place, Woodinville, 
Washington 98072, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Hardware namely metal foundation bolts; construction 
materials namely weight bearing steel plates; metal fasteners 
namely threaded rods, hardware namely metal nuts and 
washers; steel hardware products for forming concrete, namely 
steel stakes, screed hooks, screed pads, screed posts, form 
brace aligners, snap tie wedges, tap lags, and coil rod; steel wire 
products used in concrete construction, namely wire rod, drawn 
wire, and annealed wire; metal brackets for use on post bases; 
construction materials namely steel posts and steel fastening 
anchors for use in the earth; wire fencing; metal wire mesh for 
hardware purposes and metal window screens; rebar; metal 
screws; drywall screws; metal nails; metal threaded and non-
threaded fasteners, namely staples, brads, and bolts; steel 
threaded and non-threaded hardware connectors used with 
wood and metal products, namely post bases, fence brackets, 
deck and dock brackets, truss brackets, and plywood; steel roof 
brackets; construction materials namely metal piping; bollards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie, nommément boulons de 
fondation en métal; matériaux de construction, nommément 
plaques porteuses en acier; attaches en métal, nommément 
tiges filetées, quincaillerie, nommément écrous et rondelles en 
métal; produits de quincaillerie en acier pour mouler le béton, 
nommément piquets d'acier, crochets de chape, blocs de chape, 
poteaux de chape, pièces de contreventement pour aligner les 
coffrages, coins pour coffrages à béton, tire-fonds et tiges 
filetées; produits de fil d'acier pour les travaux en béton, 
nommément fil machine, fil tréfilé et fil recuit; supports 
métalliques pour utilisation sur des bases de poteaux; matériaux 
de construction, nommément poteaux d'acier et ancrages de 
fixation en acier pour la terre; clôtures métalliques; treillis 
métallique pour la quincaillerie et moustiquaires de fenêtre en 
métal; barres d'armature; vis à métaux; vis autoforeuses; clous à 
métaux; attaches filetées et non filetées en métal, nommément 
agrafes, clous à tête perdue et boulons; raccords filetés et non 
filetés en métal pour des produits en bois et en métal, 
nommément bases de poteaux, appuis de clôture, appuis de 
terrasse et de quai, appuis d'armature et contreplaqué; attaches 
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pour toit en acier; matériaux de construction, nommément 
tuyauterie métallique; bornes de protection. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,825. 2011/06/15. INVESTISSEMENTS D. BEAUDOIN 
INC., 2075 Joseph St-Cyr, Drummondville, QUÉBEC J2C 0B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

BASELINE
MARCHANDISES: Tools and accessories for recreational 
vehicles namely strapped stand and lift, stand and lift, 3 plates 
wheels dollies, wheeled dollies, maintenance hand tools, work 
stands, fastening system fixed on a four wheels carrier tray, 
rubber and metal wheel chocks, loading ramps, covers for 
storage and transport. SERVICES: Manufacturing and design of 
tools and accessories for recreational vehicles for others; 
distribution of tools and accessories for recreational vehicles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Outils et accessoires pour véhicules de plaisance, 
nommément support et vérin à courroie, support et vérin, 
chariots à plateau sur trois roues, chariots à roues, outils 
d'entretien à main, établis, système de fixation sur un plateau à 
quatre roues, cales de roue en caoutchouc et en métal, rampes 
de chargement, housses de stockage et de transport. 
SERVICES: Fabrication et conception d'outils et d'accessoires 
pour des véhicules de plaisance pour des tiers; distribution 
d'outils et d'accessoires pour des véhicules de plaisance. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,531,861. 2011/06/15. Sysco Corporation, 1390 Enclave 
Parkway, Houston, Texas 77077-1390, 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

SERVICES: On-line retail store services in the field of restaurant 
supplies and equipment and office supplies. Priority Filing Date: 
June 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/336,318 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 20, 2011 under No. 4,074,246 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
dans les domaines des fournitures et de l'équipement de 
restaurant ainsi que des articles de bureau. Date de priorité de 
production: 02 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/336,318 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 décembre 2011 sous le No. 4,074,246 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,531,940. 2011/06/16. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BELVI
WARES: Outdoor furniture; patio furniture. Priority Filing Date: 
February 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/239,835 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. 4,191,465 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin. Date
de priorité de production: 11 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/239,835 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. 4,191,465 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,944. 2011/06/16. Pentair Residential Filtration, LLC, 5500 
Wayzata Blvd., Suite 800, Golden Valley, Minnesota  55416, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

AQUAFIRST FUNDING
SERVICES: (1) Credit card services and financing services for 
the purchase of water treatment equipment. (2) Credit card 
services and financing services for the purchase of water 
treatment equipment. Priority Filing Date: February 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85243685 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 June 
26, 2012 under No. 4,165,440 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de cartes de crédit et services de 
financement pour l'achat d'équipement de traitement de l'eau. (2) 
Services de cartes de crédit et services de financement pour 
l'achat d'équipement de traitement de l'eau. Date de priorité de 
production: 16 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85243685 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 26 juin 2012 sous le No. 4,165,440 en liaison 
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avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,532,010. 2011/06/16. Adrianna Henry, #206   1350 George St., 
White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 3Z9

KAYOLA
WARES: (1) Non dairy vegetable and plant based beverage. (2) 
Non dairy vegetable and plant based beverage used as an 
ingredient in foods. Used in CANADA since December 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Boisson non laitière à base de légumes 
et de plantes. (2) Boisson non laitière à base de légumes et de 
plantes pour utilisation comme ingrédient. Employée au 
CANADA depuis décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,532,416. 2011/06/20. Readgive, LLC, 3579 West Loma Linda, 
Fresno, California, 93711, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring magazines. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 19, 2010 under No. 3865476 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne offrant des magazines. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 
3865476 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,532,474. 2011/06/20. MAC Mode GmbH & Co. KGaA, 
Industriestraße 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: Leather and imitations of leather, namely, leather bags, 
purses, wallets, leather cases, imitation leather, sports bags; 
bags, namely, sports bags, carrying bags, shoulder bags, bum 
bags, rucksacks, athletic bags, belt bags, clutch bags, book 
bags, duffel bags; trunks; purses; travelling sets, namely, 
travelling cases of leather, carrying bags and cosmetic bags sold 
empty; garment bags for travel; umbrellas; boxes of leather or 
leather board as well as of imitations of leather; woven and 
woollen cloth; fabric, namely, cotton fabric, velvet fabric, woollen 
fabric, nylon fabric; tablecloths; household linen, namely, bath 
linen, kitchen linen, table linen; bed linen; towels of textile, pillow 
shams; table napkins of textile; clothing, namely, pants, shirts, 
skirts, dresses, jackets, belts, capri pants, shorts, bermuda 
shorts, jeans, suits, coats, sweaters, t-shirts; footwear, namely, 
shoes, boots, sandals, slippers; headgear, namely, hats, caps, 
bandannas, toques; belts; hosiery; sashes for wear, scarves; 
gloves. Priority Filing Date: December 21, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 074 915.6/25 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, nommément sacs en cuir, 
sacs à main, portefeuilles, étuis en cuir, similicuir, sacs de sport; 
sacs, nommément sacs de sport, cabas, sacs à bandoulière, 
sacs banane, havresacs, sacs d'entraînement, sacs banane, 
sacs-pochettes, sacs à livres, sacs polochons; malles; sacs à 
main; ensembles de voyage, nommément valises en cuir, cabas 
et sacs à cosmétiques vendus vides; housses à vêtements de 
voyage; parapluies; boîtes en cuir ou en carton-cuir ainsi qu'en 
similicuir; tissu tissé et tissu de laine; tissu, nommément tissu de 
coton, velours, tissu de laine, tissu de nylon; nappes; linge de 
maison, nommément linge de toilette, linge de cuisine, linge de 
table; linge de lit; serviettes en tissu, couvre-oreillers à volant; 
serviettes de table en tissu; vêtements, nommément pantalons, 
chemises, jupes, robes, vestes, ceintures, pantalons capris, 
shorts, bermudas, jeans, costumes, manteaux, chandails, tee-
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shirts; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandanas, tuques; ceintures; bonneterie; écharpes, 
foulards; gants. Date de priorité de production: 21 décembre 
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 074 915.6/25 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,603. 2011/06/21. Website Commerce Inc., 18 Vega 
Crescent, Stoney Creek, ONTARIO L8E 4S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

Four concentric ellipse design, in the innermost circle is a 
depiction of a man wearing a hat, together with the words 'billy 
buff' with a 6 pointed star before and after the phrase.

WARES: Engine cleaners, magnesium and chrome liquid and 
cream polishes, tire cleaners, dressings and protectants and 
aluminum and chrome corrosion protective solutions; automobile 
finish cleaners, namely washing solutions and wax conditioners, 
carnauba sprays, liquid and paste waxes and cleaners, pre-wax 
cleaners, conditioners and sealers, scratch remover solutions 
and detail solutions; upholstery and interior cleaners, namely 
spot removers, velour and fabric guards, cleaning solutions, 
cream leather solutions, plastic polishes, anti-fog solutions and 
glass cleaner, video on how to wax your car offered on DVD and 
downloadable from the internet, and microfiber rags. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le dessin est composé de quatre ellipses concentriques dans le 
milieu desquelles se trouve un cercle à l'intérieur duquel est 
dessiné le visage d'un homme et les mots « billy buff », qui sont 
précédés et suivis d'une étoile à six pointes.

MARCHANDISES: Nettoyants pour moteurs, produits de 
polissage liquides et en crème pour le magnésium et le chrome, 
nettoyants, apprêts et protecteurs pour pneus et solutions 
protectrices anticorrosion pour l'aluminium et le chrome; 
nettoyants pour fini d'automobiles, nommément solutions de 
lavage et conditionneurs en cire, produits en vaporisateur 
contenant de la carnauba, cires et nettoyants liquides et en pâte, 
nettoyants, conditionneurs et scellants de précirage, solutions 
contre les égratignures et solutions de finition; nettoyants pour le 
rembourrage et pour l'intérieur, nommément détachants, 
protecteurs à velours et à tissus, solutions nettoyantes, solutions 

en crème pour le cuir, produits de polissage pour le plastique, 
solutions anti-buée et nettoyant à vitres, vidéo sur le cirage 
d'automobiles offert sur DVD et téléchargeable en ligne ainsi que 
chiffons en microfibres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,713. 2011/06/21. Foodhandler Inc., 2301 Robb Drive, 
Reno, Nevada 89523, 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

TEXTRA
WARES: Textured disposable polyethylene gloves for general 
use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
29, 1999 under No. 2,258,092 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants texturés jetables en polyéthylène à 
usage général. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 1999 sous le No. 
2,258,092 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,717. 2011/06/21. Foodhandler Inc., 2301 Robb Drive, 
Reno, Nevada  89523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Disposable plastic gloves for general use. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2002 under No. 
2,594,917 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants jetables en plastique à usage général. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No. 2,594,917 en liaison 
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avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,774. 2011/06/16. Betpalz Corporation, 37 Sunnywood 
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4C 6W2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MINDEN 
GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

BETPALZ
WARES: Hats; shirts; mugs; jackets; pants; jewellery; lapel pins; 
calendars; money clips; stickers; temporary tattoos; patches for 
clothing; lighters; playing cards; plush toys; collectible figures; 
decals; key chains; cuff-links; neck ties; bow ties; underwear; 
wrist watches; sunglasses; swim ware; towels; surfboards; 
volleyballs; basketballs; soccer balls; tennis balls; golf balls; 
hockey pucks; cricket balls; footballs; baseballs; badminton 
birdies; shoes; mouse pads; computer mouse; cellular phone 
cases; cases for personal listening devices; cases for tablet 
computers; golf bags; socks; cases for tennis rackets; golf 
gloves; automotive wrapping; bumper stickers. SERVICES:
Providing trading, namely the exchange of virtual token(s) by the 
user for virtual items from the service provider's virtual 
marketplace for use in online social networking; Providing 
wagering and betting services of virtual tokens and virtual items 
for the purpose of accumulating points and ranking in order to 
obtain virtual awards and wager and bet on virtual items; Online 
gaming services; Operation of an internet portal website offering 
wagering and betting of virtual tokens and virtual items for the 
purpose of accumulating points and ranking in order to obtain 
virtual awards and wager and bet on virtual items; Operation of 
an internet website portal in the field of gaming and social 
networking; Providing social games and information in the field of 
social networking via the internet; Betting services; Wagering 
services; Social networking, namely online social networking 
services; Providing customers using designated partners' 
services or customers purchasing designated partners' wares 
with redeemable bonus points, virtual tokens and virtual items. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux; chandails; grandes tasses; 
vestes; pantalons; bijoux; épinglettes; calendriers; pinces à 
billets; autocollants; tatouages temporaires; pièces pour 
vêtements; briquets; cartes à jouer; jouets en peluche; figurines 
à collectionner; décalcomanies; chaînes porte-clés; boutons de 
manchette; cravates; noeuds papillon; sous-vêtements; montres-
bracelets; lunettes de soleil; vêtements de bain; serviettes; 
planches de surf; ballons de volleyball; ballons de basketball; 
ballons de soccer; balles de tennis; balles de golf; rondelles de 
hockey; balles de cricket; ballons de football; balles de baseball; 
volants de badminton; chaussures; tapis de souris; souris 
d'ordinateur; étuis à téléphone cellulaire; étuis à dispositifs 
d'écoute; étuis à ordinateurs tablettes; sacs de golf; chaussettes; 
étuis à raquettes de tennis; gants de golf; habillage publicitaire 
de voitures; autocollants pour pare-chocs. SERVICES:
Commerce, nommément échange de jetons virtuels par 
l'utilisateur contre des articles virtuels offerts sur le marché 
virtuel du fournisseur de services, pour utilisation sur les réseaux 
sociaux; services de pari au moyen de jetons virtuels et d'articles 
virtuels dans le but d'accumuler des points et d'atteindre un 
certain rang afin d'obtenir des prix virtuels et de parier sur des 

articles virtuels; services de jeu en ligne; exploitation d'un portail 
Web permettant de parier au moyen de jetons virtuels et 
d'articles virtuels dans le but d'accumuler des points et 
d'atteindre un certain rang afin d'obtenir des prix virtuels et de 
parier sur des articles virtuels; exploitation d'un portail Web dans 
les domaines du jeu et du réseautage social; offre de jeux 
sociaux et d'information dans le domaine du réseautage social 
par Internet; services de pari; services de mise; réseautage 
social, nommément services de réseautage social en ligne; offre 
de points échangeables, de jetons virtuels et d'articles virtuels 
aux clients qui utilisent les services de partenaires désignés ou 
aux clients qui achètent les marchandises de partenaires 
désignés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,532,775. 2011/06/16. Betpalz Corporation, 37 Sunnywood 
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4C 6W2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MINDEN 
GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

WARES: Hats; shirts; mugs; jackets; pants; jewellery; lapel pins; 
calendars; money clips; stickers; temporary tattoos; patches for 
clothing; lighters; playing cards; plush toys; collectible figures; 
decals; key chains; cuff-links; neck ties; bow ties; underwear; 
wrist watches; sunglasses; swim ware; towels; surfboards; 
volleyballs; basketballs; soccer balls; tennis balls; golf balls; 
hockey pucks; cricket balls; footballs; baseballs; badminton 
birdies; shoes; mouse pads; computer mouse; cellular phone 
cases; cases for personal listening devices; cases for tablet 
computers; golf bags; socks; cases for tennis rackets; golf 
gloves; automotive wrapping; bumper stickers. SERVICES:
Providing trading, namely the exchange of virtual token(s) by the 
user for virtual items from the service provider's virtual 
marketplace for use in online social networking; Providing 
wagering and betting services of virtual tokens and virtual items 
for the purpose of accumulating points and ranking in order to 
obtain virtual awards and wager and bet on virtual items; Online 
gaming services; Operation of an internet portal website offering 
wagering and betting of virtual tokens and virtual items for the 
purpose of accumulating points and ranking in order to obtain 
virtual awards and wager and bet on virtual items; Operation of 
an internet website portal in the field of gaming and social 
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networking; Providing social games and information in the field of 
social networking via the internet; Betting services; Wagering 
services; Social networking, namely online social networking 
services; Providing customers using designated partners' 
services or customers purchasing designated partners' wares 
with redeemable bonus points, virtual tokens and virtual items. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux; chandails; grandes tasses; 
vestes; pantalons; bijoux; épinglettes; calendriers; pinces à 
billets; autocollants; tatouages temporaires; pièces pour 
vêtements; briquets; cartes à jouer; jouets en peluche; figurines 
à collectionner; décalcomanies; chaînes porte-clés; boutons de 
manchette; cravates; noeuds papillon; sous-vêtements; montres-
bracelets; lunettes de soleil; vêtements de bain; serviettes; 
planches de surf; ballons de volleyball; ballons de basketball; 
ballons de soccer; balles de tennis; balles de golf; rondelles de 
hockey; balles de cricket; ballons de football; balles de baseball; 
volants de badminton; chaussures; tapis de souris; souris 
d'ordinateur; étuis à téléphone cellulaire; étuis à dispositifs 
d'écoute; étuis à ordinateurs tablettes; sacs de golf; chaussettes; 
étuis à raquettes de tennis; gants de golf; habillage publicitaire 
de voitures; autocollants pour pare-chocs. SERVICES:
Commerce, nommément échange de jetons virtuels par 
l'utilisateur contre des articles virtuels offerts sur le marché 
virtuel du fournisseur de services, pour utilisation sur les réseaux 
sociaux; services de pari au moyen de jetons virtuels et d'articles 
virtuels dans le but d'accumuler des points et d'atteindre un 
certain rang afin d'obtenir des prix virtuels et de parier sur des 
articles virtuels; services de jeu en ligne; exploitation d'un portail 
Web permettant de parier au moyen de jetons virtuels et 
d'articles virtuels dans le but d'accumuler des points et 
d'atteindre un certain rang afin d'obtenir des prix virtuels et de 
parier sur des articles virtuels; exploitation d'un portail Web dans 
les domaines du jeu et du réseautage social; offre de jeux 
sociaux et d'information dans le domaine du réseautage social 
par Internet; services de pari; services de mise; réseautage 
social, nommément services de réseautage social en ligne; offre 
de points échangeables, de jetons virtuels et d'articles virtuels 
aux clients qui utilisent les services de partenaires désignés ou 
aux clients qui achètent les marchandises de partenaires 
désignés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,532,875. 2011/06/22. 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

JUNGLE JUICE
WARES: Plant nutrients, namely, base nutrient formula for 
plants grown hydroponically. Used in CANADA since at least as 
early as May 2011 on wares.

MARCHANDISES: Éléments nutritifs pour plantes, nommément 
préparation d'éléments nutritifs de base pour les plantes en 
culture hydroponique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,533,000. 2011/06/23. W. L. GORE & ASSOCIATES, INC., 551 
Paper Mill Road, P.O. Box 9206, Newark, Delaware 19714-9206, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ARMACOR
WARES: Protective clothing, namely, gloves, pants, jackets,
coveralls and boots; clothing, namely gloves, pants, jackets, 
jumpsuits; footwear, namely boots, and coveralls. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection, nommément gants, 
pantalons, vestes, combinaisons et bottes; vêtements, 
nommément gants, pantalons, vestes, combinaisons-pantalons; 
articles chaussants, nommément bottes et combinaisons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,358. 2011/06/27. Dwell Home Furnishings, LLC, 155 6th 
Avenue, 7th Floor, New York, New York 10013, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ISABELLE & MAX
WARES: (1) Crib bedding sets, crib bumpers, crib sheets, baby 
blankets, baby quilts, changing pad covers, window curtains, 
baby bibs, burp cloths, and hooded towels, baby and children's 
clothing, namely, shirts, pants, jumpers, overalls, sleepwear, 
pajamas, rompers, and one-piece garments; wearable sleeping 
sacks, hats, socks, T-shirts, skirts, shirts, dresses, sweaters, 
jackets, shorts, cloth bibs; layettes, hats, and booties. (2) Baby 
and children's clothing, namely, shirts, pants, jumpers, overalls, 
sleepwear, pajamas, rompers, and one-piece garments; 
wearable sleeping sacks, hats, socks, T-shirts, skirts, shirts, 
dresses, sweaters, jackets, shorts, and cloth baby bibs; layettes, 
hats, booties. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
05, 2011 under No. 3,990,658 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ensembles de draps pour lits d'enfant, 
bandes protectrices pour lits d'enfant, draps pour lits d'enfant, 
couvertures pour bébés, courtepointes pour bébés, housses de 
matelas à langer, rideaux de fenêtre, bavoirs, protège-épaules et 
capes de bain, vêtements pour bébés et enfants, nommément 
chemises, pantalons, chasubles, salopettes, vêtements de nuit, 
pyjamas, barboteuses et combinaisons; dormeuses, chapeaux, 
chaussettes, tee-shirts, jupes, chemises, robes, chandails, 
vestes, shorts, bavoirs en tissu; layette, chapeaux et bottillons. 
(2) Vêtements pour bébés et enfants, nommément chemises, 
pantalons, chasubles, salopettes, vêtements de nuit, pyjamas, 
barboteuses et combinaisons; dormeuses, casquettes, 
chaussettes, tee-shirts, jupes, chemises, robes, chandails, 
vestes, shorts et bavoirs en tissu; layette, chapeaux, bottillons. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 3,990,658 en liaison 
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avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,533,411. 2011/06/27. ENABLON, une Société Anonyme, 2 
boulevard Georges Clémenceau, 92400 COURBEVOIE, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ENABLON
MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images et 
équipements pour le traitement de l'information nommément 
ordinateurs, ordinateurs portables, claviers d'ordinateurs, écrans 
d'ordinateurs, imprimantes, modems, téléphones et téléphones 
cellulaires ; logiciels pour le développement et l'hébergement 
d'applications d'Intranet, Extranet, Internet et de sites Web 
téléchargeables et reposant sur un navigateur, logiciels de 
gestion, maîtrise, contrôle, échange, remontée, consolidation et 
restitution d'informations dans le domaine de la direction et 
gouvernance des entreprises, du développement durable, des 
audits et contrôles internes et de la gestion des risques 
environnementaux, sociaux, financiers et juridiques des 
entreprises ; appareils de télécommunications, nommément 
téléphones portables, modems permettant de se connecter à 
une base de données et à l'Internet ; programmes d'ordinateurs 
distribués en ligne sur Internet, économiseurs d'écrans ; disques 
compacts audio, vidéo disquettes et disques optiques 
numériques vierges ainsi que disques compacts audio, vidéo 
disquettes et disques optiques numériques préenregistrés 
contenant des informations dans le domaine de la direction et 
gouvernance des entreprises, du développement durable, des 
audits et contrôles internes, de la gestion des risques 
environnementaux, sociaux, financiers et juridiques des 
entreprises ; interfaces pour l'organisation et l'accès à des 
données fournies via des réseaux informatiques, nommément 
éléments logiciels pour l'organisation et l'accès à des données 
fournies via des réseaux informatiques ; plateformes de logiciels 
pour le développement et l'hébergement d'applications 
d'Intranet, Extranet, Internet et de sites Web téléchargeables et 
reposant sur un navigateur dans le domaine de la direction et 
gouvernance des entreprises, du développement durable, des 
audits et contrôles internes, de la gestion des risques 
environnementaux, sociaux, financiers et juridiques des 
entreprises ; logiciels d'intégration avec des réseaux 
informatiques interactifs pour des services d'hébergement, 
nommément logiciels d'intégration d'applications servant à 
automatiser et enrichir la communication entre objets et 
processus informatiques hétérogènes ; documentation sous 
format électronique, destinée à la technologie de l'information 
(traitement de données), nommément magazines, journaux, 
brochures, catalogues, notices explicatives, lettres et bulletins 
d'informations, circulaires, guides et manuels ; programmes 
informatiques destinés à la gestion de bases de données dans 
les domaines de l'organisation des entreprises, de la constitution 
de réseaux pour les entreprises, de l'établissement et de la 
technologie de l'information ; vidéos, sons, textes, films, 
graphiques, images et photos enregistrés électroniquement et 
téléchargeables à partir d'Internet et d'Extranet par des tiers ; 
matériel informatique, nommément numériseurs, webcams, 

hauts parleurs, clefs USB, circuits imprimés ; logiciels de gestion 
financière et de ressources humaines ; suites logicielles, 
nommément ensemble de logiciels d'application offrant des 
fonctionnalités liées dans le domaine de la direction et 
gouvernance des entreprises, du développement durable, des 
audits et contrôles internes, de la gestion des risques 
environnementaux, sociaux, financiers et juridiques des 
entreprises. SERVICES: Services de stockage et de 
récupération d'informations commerciales informatisées, 
recherches et études de marché, recherches d'informations dans 
les fichiers informatiques (pour des tiers), services de conseils 
en gestion d'entreprises et d'administration commerciale dans le 
domaine des technologies de l'information et des logiciels ; 
constitution de bases de données et transmission de données 
incluses dans des bases de données par le biais de l'Internet, 
nommément création (conception), développement et mise à 
disposition au bénéfice de tiers de bases de données, fourniture 
d'accès à des bases de données dans le domaine du traitement 
et de la gestion d'informations ainsi que dans le domaine de la 
direction et gouvernance des entreprises, du développement 
durable, des audits et contrôles internes, de la gestion des 
risques environnementaux, sociaux, financiers et juridiques des 
entreprises ; services d'annuaires électroniques aidant à 
localiser les gens, les lieux, les organisations, les numéros 
téléphoniques, les pages personnelles et les adresses 
électroniques ; publicité en ligne sur un réseau de 
communication informatique ; services d'intermédiation dans le 
domaine des relations commerciales, nommément service 
d'arbitrage ; exploitation d'un site Internet dans le domaine des 
logiciels et suites logicielles pour la direction et gouvernance des 
entreprises, le développement durable, les audits et contrôles 
internes, la gestion des risques environnementaux, sociaux, 
financiers et juridiques des entreprises ; conseils et assistance 
aux entreprises fournis en ligne dans le domaine de la création 
de commerce de détail en ligne et de commercialisation de sites 
Web ; conseils aux entreprises fournis en ligne en matière 
d'administration commerciale de sites Web ; services de conseils 
en organisation et direction des affaires fournis en ligne et en 
temps différé à des tiers à partir de bases de données 
informatiques et Internet ; gestion des affaires commerciales, 
recueil de données dans un fichier central, systématisation de 
données dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques 
; services d'automatisation d'entreprises se basant sur Internet, 
en particulier services de marketing, de commerce électronique 
et d'opérations pour les entreprises via Internet. Consultation et 
assistance technique dans le domaine de la publicité de sites 
informatiques de commerce en ligne. Services de réseautage 
d'affaires en ligne. Services en ligne commerciaux et 
professionnels de mise en réseau, nommément installation de 
logiciels pour la mise en réseau d'ordinateurs, mise ne réseau 
d'utilisateurs et gestion de communautés dédiées à la 
consultance et aux conseillers, mise en réseau et location via 
l'Internet de programmes informatique de gestion dans le 
domaine de la direction et gouvernance des entreprises, du 
développement durable, des audits et contrôles internes, de la 
gestion des risques environnementaux, sociaux, financiers et 
juridiques des entreprises ; diffusion d'informations dans le 
domaine de la direction et gouvernance des entreprises, du 
développement durable, des audits et contrôles internes, de la 
gestion des risques environnementaux, sociaux, financiers et 
juridiques des entreprises accessibles sur une base de données 
informatique ; services de conseils professionnels, nommément 
expert-conseil en efficacité commerciale, en efficacité 
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énergétique, en direction et gouvernance des entreprises, en 
développement durable, expert-conseil en gestion de risques ; 
services de gestion de bases de données pour la compilation, la 
fourniture et la mise à jour de données relatives à la direction et 
gouvernance des entreprises, au développement durable, aux 
audits et contrôles internes, à la gestion des risques 
environnementaux, sociaux, financiers et juridiques des 
entreprises ; conseils et assistance en matière d'organisation et 
de gestion d'entreprise, aux fins d'utilisation, d'application et 
solutions techniques, destinés à la technologie de l'information 
(traitement de données). Services de conseil en matière 
d'organisation et de gestion d'entreprise dans le domaine de 
l'assistance, aux fins d'utilisation, d'application et d'entretien de 
programmes informatiques ou de solutions techniques destinés 
au traitement de données fournis par le biais de l'Internet. 
Services de télécommunications, nommément 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 videoconférence, 
services de messagerie vocale sans fil, services de 
communications personnelles (SCP) ; services de téléphonie 
mobile, services de télécopie sans fil ; services de transmission 
de données, de messages, de transmission et de présentation 
d'informations par ordinateurs ou par voie électronique, par 
vidéotexte et télétexte, nommément services de courrier 
électronique et Internet ; transmission de programmes 
d'ordinateurs dans le domaine de la direction et gouvernance 
des entreprises, du développement durable, des audits et 
contrôles internes, de la gestion des risques environnementaux, 
sociaux, financiers et juridiques des entreprises par voie 
informatique, par voie de câbles à fibres optiques, par lignes 
téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes, par 
satellite et via Internet accessibles par codes d'accès, par des 
interfaces de pages réseaux personnalisées ; fourniture d'accès 
à des bases de données informatiques ou télématiques, 
nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique ou au réseau mondial Web, fourniture 
d'accès à une base de données électronique dans le domaine 
de la direction et gouvernance des entreprises, du 
développement durable, des audits et contrôles internes, de la 
gestion des risques environnementaux, sociaux, financiers et 
juridiques des entreprises ; services d'agences d'information par 
voie électronique, de bulletins d'information électronique, 
services d'échange de données électroniques par voie 
informatique, services de conseils dans le domaine des 
télécommunications sur Internet ; location de temps d'accès à 
des bases de données informatiques ou télématiques, à des 
serveurs de programmes d'ordinateur, à des programmes 
d'ordinateur par des interfaces de pages réseaux personnalisées 
dans le domaine de la direction et gouvernance des entreprises, 
du développement durable, des audits et contrôles internes, de 
la gestion des risques environnementaux, sociaux, financiers et 
juridiques des entreprises. Formation pour l'utilisation et 
l'opération d'équipements informatiques et de logiciels dans le 
domaine de la direction et gouvernance des entreprises, du 
développement durable, des audits et contrôles internes, de la 
gestion des risques environnementaux, sociaux, financiers et 
juridiques des entreprises ; organisation et conduite d'ateliers de 
formation pour l'utilisation et l'opération d'équipements 
informatiques et de logiciels dans le domaine de la direction et 
gouvernance des entreprises, du développement durable, des 
audits et contrôles internes, de la gestion des risques 
environnementaux, sociaux, financiers et juridiques des 

entreprises. Fourniture à des tiers d'un forum en ligne dans le 
domaine de la direction et gouvernance des entreprises, du 
développement durable, des audits et contrôles internes, de la 
gestion des risques environnementaux, sociaux, financiers et 
juridiques des entreprises conversion de données et de 
programmes informatiques, nommément adaptation aux 
différents systèmes informatiques employés par les tiers ; 
services de conception de logiciels et de réseaux informatiques, 
services de conception de pages Web, de sites Web, 
conception, création, hébergement, maintenance et promotion 
de sites informatiques pour des tiers, duplication de programmes 
informatiques, services d'aide informatique par téléphone, 
service d'assistance en ligne pour utilisateurs de programmes 
informatiques, services d'assistance en ligne pour utilisateurs de 
programmes informatiques ; consultation, assistance technique 
dans les domaines de la conception, la création, l'hébergement,
la maintenance, le fonctionnement, la publicité et la 
commercialisation de sites informatiques de commerces en 
ligne, installation de logiciels, services de création de liens entre 
site Internet, services de conseils dans le domaine des 
télécommunications sur Internet, services de création de liens 
entre sites Internet, création et maintenance de sites Web, 
conception de graphismes, dessins et textes pour la création de 
pages Web, création, entretien et maintenance de site et de 
plateforme Web, gestion de portail Internet, création de pages 
personnelles sur Internet pour le compte de tiers, élaboration, 
conception, programmation et mise à disposition de pages 
d'accueil et de pages Web, services d'hébergement informatique 
; conception, organisation, mise à disposition, installation, 
maintenance et transfert de logiciels et de solutions destinées à 
la technologie de l'information, notamment programmes 
informatiques (logiciels) ; installation et entretien de programmes 
informatiques (logiciels) ; conseils et assistance techniques en 
vue de l'utilisation, de l'application et de l'entretien de 
programmes informatiques (logiciels) ; organisation et mise à 
disposition d'informations, notamment renseignements détaillés 
en matière de contacts, dans tous les secteurs, par le biais de 
l'Internet et mise à disposition d'information sous la forme de 
documents en tout genre, dans tous les secteurs, par le biais de 
l'Internet, nommément conception de répertoires et d'annuaires 
d'entreprises ou d'utilisateurs de sites Internet pour des tiers, 
fourniture de ces répertoires et annuaires à des tiers via Internet 
; organisation et mise à disposition de consultations en ligne, 
dans tous les secteurs, par le biais de l'Internet ; location de 
logiciels et d'appareils informatiques ; consultations en matière 
de technologie de l'information dans le domaine de la création, 
de l'organisation, de la mise à disposition et de l'affectation de 
programmes informatiques ; création, installation et maintenance 
de programmes informatiques et de bases de données ; conseils 
techniques fournis par le biais de l'Internet aux fins d'utilisation, 
d'application et de maintenance de programmes informatiques et 
services d'assistance technique, à savoir dépannage de 
problèmes logiciels. Fourniture d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables dans le domaine 
de la communauté virtuelle, du réseau social, du partage de 
photographies, du partage de vidéos et de transmission 
d'images photographiques ; maintenance, mise à jour et 
hébergement de sites Web fournissant un accès à des bases de 
données explorables en ligne dans le domaine de la 
communauté virtuelle, du réseautage social, du partage de 
photographies, du partage de vidéos, et de la transmission 
d'images photographiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
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marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 06 janvier 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 
795 415 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 06 janvier 2011 sous le 
No. 11 3 795 415 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Apparatus for the recording, transmission, reproduction 
of sound and images and data processing equipment, namely 
computers, portable computers, computer keyboards, computer 
monitors, printers, modems, telephones and cellular telephones; 
computer software for the development and hosting of intranet, 
extranet, Internet applications and website applications that are 
downloadable and browser-based, computer software for the 
management, control, testing, exchange, reporting, consolidation 
and retrieval of information in the fields of business management 
and governance, sustainable development, internal audits and 
controls and environmental, social, financial and legal risk 
management for companies; telecommunications apparatus, 
namely portable telephones, modems enabling users to connect 
to a computer database and to the Internet; computer programs 
distributed online via the Internet, screen savers; audio compact 
discs, blank video discs and digital optical discs as well as pre-
recorded audio compact discs, video discs and digital optical 
discs containing information in the fields of business 
management and governance, sustainable development, internal 
audits and controls, and environmental, social, financial and 
legal risk management for companies; interfaces for organizing 
and accessing data supplied via computer networks, namely 
computer software components for organizing and accessing 
data supplied via computer networks; software platforms for the 
development and hosting of intranet, extranet, Internet 
applications and website applications that are downloadable and 
browser-based in the fields of business management and 
governance, sustainable development, internal audits and 
controls, and environmental, social, financial and legal risk 
management for companies; computer software for integration 
with interactive computer networks for hosting services, namely 
application integration software used to automate and enrich 
communication between heterogenous computer processes and 
objects; electronic documentation intended for information 
technology (data processing), namely magazines, newspapers, 
brochures, catalogues, explanatory notes, letters and 
newsletters, flyers, guides and manuals; computer programs for 
database management in the fields of business organization, 
networking for businesses, establishment and information 
technology; videos, sounds, texts, films, graphics, images and 
photographs electronically recorded and downloadable via the 
Internet and extranet by others; computer hardware, namely 
scanners, webcams, speakers, USB keys, printed circuits; 
financial and human resources management software; computer 
software suites, namely computer software application suites 
offering related functionalities in the fields of business 
management and governance, sustainable development, internal 
audits and controls, environmental, social, financial and legal risk 
management for companies. SERVICES: Storage and retrieval 
of computerized business information, market studies and 
research, research of information in computer files (for others), 
consulting services regarding business administration and 
business management in the field of information technology and 
computer software; database construction and transmission of 

data contained in databases by means of the Internet, namely 
creation (design), development and provision, for the benefit of 
others, of databases, provision of access to databases in the 
field of data processing and management as well as in the fields 
of business management and governance, sustainable 
development, internal audits and controls, environmental, social, 
financial and legal risk management for companies; electronic 
directory services helping to locate individuals, places, 
organizations, telephone numbers, personal web pages and 
ema i l  addresses; online advertising on a computer 
communications network; intermediation services in the field of 
trade relations, namely arbitration service; operation of an 
Internet site in the field of computer software and software 
packages for business management and governance, 
sustainable development, internal audits and controls, 
environmental, social, financial and legal risk management for 
companies; online consulting and assistance, for businesses, 
related to the creation of online retail stores and website 
marketing; online consulting, for businesses, related to the 
commercial administration of websites; business organization 
and management consulting provided online and offline to others 
from computer databases and the Internet; management of 
business affairs, collection of data in a central file, 
systematization of data in a central file, computer file 
management; Internet business automation services, namely 
marketing, e-commerce, and operational services for businesses 
via the Internet. Consulting and technical support in the field of e-
commerce site advertising. Online business networking services. 
Online commercial and professional networking services, namely 
installation of computer software for computer networking, user 
networking and the management of communities dedicated to 
consulting and to consultants, networking and rental, via the 
Internet, of computer programs for administration in the fields of 
business management and governance, sustainable 
development, internal audits and controls, environmental, social, 
financial and legal risk management for companies; 
dissemination of information in the fields of business 
management and governance, sustainable development, internal 
audits and controls, environmental, social, financial and legal risk 
management of companies accessible via computer database; 
professional consulting services, namely expert consulting in 
marketing effectiveness, energy efficiency, business 
management and governance, sustainable development, expert 
consulting in risk management; database management for the 
compilation, provision and updating of data related to business 
management and governance, sustainable development, internal 
audits and controls, environmental, social, financial and legal risk 
management for companies; consulting and assistance related 
to the organization and management of companies, for technical 
usage, application, and solution purposes, intended for 
information technology (data processing). Consulting services 
related to business organization and management in the field of 
assistance, for the usage, application and maintenance of 
computer programs or technical solutions intended for 
processing data provided via the Internet. Telecommunications 
services, namely provision of multiple-user access to a computer 
network, wireless communication and telecommunication airtime 
plan services, videoconferencing services, wireless voice 
messaging services, personal communication services (PCS); 
mobile telephony services, wireless facsimile services; 
transmission of data, messages, transmission and display of 
information via computers or by electronic means, by videotext 
and by teletext, namely email and Internet services; transmission 
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of computer programs in the fields of business management and 
governance, sustainable development, internal audits and 
controls, environmental, social, financial and legal risk 
management for companies by electronic means, by means of 
fibre optic cables, via telephone lines, radio and microwave 
transmission, by means of satellite and the Internet (accessible 
by access code), by means of the interfaces of personal network 
pages; provision of access to computer or telematic databases, 
namely provision of multiple-user access to a computer network 
or the World Wide Web, provision of access to an electronic 
database in the fields of business management and governance, 
sustainable development, internal audits and controls, 
environmental, social, financial and legal risk management for 
companies; information agency services by electronic means, 
electronic newsletters, electronic data exchange services by 
means of computers, consulting services in the field of Internet 
telecommunications; rental of access time to computer or 
telematic databases, to computer program servers, to computer 
programs via the interfaces of personal network pages in the 
fields of business management and governance, sustainable 
development, internal audits and controls, environmental, social, 
financial and legal risk risk management for companies. Training 
on the use and operation of computer hardware and software in 
the fields of business management and governance, sustainable 
development, internal audits and controls, environmental, social, 
financial and legal risk management for companies; organization 
and holding of training workshops on the use and operation of 
computer hardware and software in the fields of business 
management and governance, sustainable development, internal 
audits and controls, environmental, social, financial and legal risk 
management for companies. Provision, to others, of an online 
forum in the fields of business management and governance, 
sustainable development, internal audits and controls, 
environmental, social, financial and legal risk management for 
companies, conversion of data and computer programs, namely 
adaptation of various computer systems employed by others; 
design of computer software and computer networks, design of 
web pages, websites, design, creation, hosting, maintenance 
and promotion of computer sites for others, computer program 
duplication, computer assistance services via telephone, online 
support services for computer program users, online support 
services for computer program users; consulting, technical 
assistance in the fields of the design, creation, hosting, 
maintenance, functioning, advertising and marketing of e-
commerce sites, installation of computer software, creation of 
links to Internet sites, consulting services in the fields of Internet 
telecommunications, creation of links to Internet sites, website 
creation and maintenance, design of graphics, drawings and 
texts for the creation of web pages, creation, servicing and 
maintenance of websites and web platforms, Internet portal 
management, creation of personal pages on the Internet for the 
benefit of others, development, design, programming and 
provision of home pages and web pages, computer hosting 
services; design, organization, provision, installation, 
maintenance and transfer of computer software and solutions 
intended for information technology, namely computer programs 
(software); installation and maintenance of computer programs 
(software); technical support and consulting regarding the use, 
application and maintenance of computer programs (software); 
organization and provision of information, namely detailed 
information related to contacts, in all sectors, by means of the 
Internet and provision of information in the form of documents of 
all kinds, in al l  sectors, by means of the Internet, namely 

development of directories and registers of businesses or users 
of Internet sites for others, provision of these directories and 
registers to others via the Internet; organization and provision of 
online consulting, in a l l  sectors, via the Internet; rental of 
computer software and computer apparatus; consultations 
related to information technology in the fields of computer 
program creation, organization, provision and allocation; 
creation, installation and maintenance of computer programs and 
databases; technical consulting by means of the Internet for the 
usage, application and maintenance of computer programs and 
technical support services, namely computer software 
troubleshooting. Provision and temporary use of non-
downloadable software applications related to virtual 
communities, social networks, photograph sharing, video sharing 
and the transmission of photographic images; maintenance, 
updating and hosting of websites providing access to online 
searchable databases related to virtual communities, social 
networking, photograph sharing, video sharing and the 
transmission of photographic images. Used in CANADA since at 
least as early as January 2008 on wares and on services. 
Priority Filing Date: January 06, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 795 415 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 January 06, 2011 under No. 11 3 795 415 on wares 
and on services.

1,533,412. 2011/06/27. ENABLON, une Société Anonyme, 2 
boulevard Georges Clémenceau, 92400 COURBEVOIE, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ENABLING THE SUSTAINABLE 
COMPANY

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images et 
équipements pour le traitement de l'information nommément 
ordinateurs, ordinateurs portables, claviers d'ordinateurs, écrans 
d'ordinateurs, imprimantes, modems, téléphones et téléphones 
cellulaires ; logiciels pour le développement et l'hébergement 
d'applications d'Intranet, Extranet, Internet et de sites Web 
téléchargeables et reposant sur un navigateur, logiciels de 
gestion, maîtrise, contrôle, échange, remontée, consolidation et 
restitution d'informations dans le domaine de la direction et 
gouvernance des entreprises, du développement durable, des 
audits et contrôles internes et de la gestion des risques 
environnementaux, sociaux, financiers et juridiques des 
entreprises ; appareils de télécommunications, nommément 
téléphones portables, modems permettant de se connecter à 
une base de données et à l'Internet ; programmes d'ordinateurs 
distribués en ligne sur Internet, économiseurs d'écrans ; disques 
compacts audio, vidéo disquettes et disques optiques 
numériques vierges ainsi que disques compacts audio, vidéo 
disquettes et disques optiques numériques préenregistrés 
contenant des informations dans le domaine de la direction et 
gouvernance des entreprises, du développement durable, des 
audits et contrôles internes, de la gestion des risques 
environnementaux, sociaux, financiers et juridiques des 



Vol. 60, No. 3048 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mars 2013 145 March 27, 2013

entreprises ; interfaces pour l'organisation et l'accès à des 
données fournies via des réseaux informatiques, nommément 
éléments logiciels pour l'organisation et l'accès à des données 
fournies via des réseaux informatiques ; plateformes de logiciels 
pour le développement et l'hébergement d'applications 
d'Intranet, Extranet, Internet et de sites Web téléchargeables et 
reposant sur un navigateur dans le domaine de la direction et 
gouvernance des entreprises, du développement durable, des 
audits et contrôles internes, de la gestion des risques 
environnementaux, sociaux, financiers et juridiques des 
entreprises ; logiciels d'intégration avec des réseaux 
informatiques interactifs pour des services d'hébergement, 
nommément logiciels d'intégration d'applications servant à 
automatiser et enrichir la communication entre objets et 
processus informatiques hétérogènes ; documentation sous 
format électronique, destinée à la technologie de l'information 
(traitement de données), nommément magazines, journaux, 
brochures, catalogues, notices explicatives, lettres et bulletins 
d'informations, circulaires, guides et manuels ; programmes 
informatiques destinés à la gestion de bases de données dans 
les domaines de l'organisation des entreprises, de la constitution 
de réseaux pour les entreprises, de l'établissement et de la 
technologie de l'information ; vidéos, sons, textes, films, 
graphiques, images et photos enregistrés électroniquement et 
téléchargeables à partir d'Internet et d'Extranet par des tiers ; 
matériel informatique, nommément numériseurs, webcams, 
hauts parleurs, clefs USB, circuits imprimés ; logiciels de gestion 
financière et de ressources humaines ; suites logicielles, 
nommément ensemble de logiciels d'application offrant des 
fonctionnalités liées dans le domaine de la direction et 
gouvernance des entreprises, du développement durable, des 
audits et contrôles internes, de la gestion des risques 
environnementaux, sociaux, financiers et juridiques des 
entreprises. SERVICES: Services de stockage et de 
récupération d'informations commerciales informatisées, 
recherches et études de marché, recherches d'informations dans 
les fichiers informatiques (pour des tiers), services de conseils 
en gestion d'entreprises et d'administration commerciale dans le 
domaine des technologies de l'information et des logiciels ; 
constitution de bases de données et transmission de données 
incluses dans des bases de données par le biais de l'Internet, 
nommément création (conception), développement et mise à 
disposition au bénéfice de tiers de bases de données, fourniture 
d'accès à des bases de données dans le domaine du traitement 
et de la gestion d'informations ainsi que dans le domaine de la 
direction et gouvernance des entreprises, du développement 
durable, des audits et contrôles internes, de la gestion des 
risques environnementaux, sociaux, financiers et juridiques des 
entreprises ; services d'annuaires électroniques aidant à 
localiser les gens, les lieux, les organisations, les numéros 
téléphoniques, les pages personnelles et les adresses 
électroniques ; publicité en ligne sur un réseau de 
communication informatique ; services d'intermédiation dans le 
domaine des relations commerciales, nommément service 
d'arbitrage ; exploitation d'un site Internet dans le domaine des 
logiciels et suites logicielles pour la direction et gouvernance des 
entreprises, le développement durable, les audits et contrôles 
internes, la gestion des risques environnementaux, sociaux, 
financiers et juridiques des entreprises ; conseils et assistance 
aux entreprises fournis en ligne dans le domaine de la création 
de commerce de détail en ligne et de commercialisation de sites 
Web ; conseils aux entreprises fournis en ligne en matière 
d'administration commerciale de sites Web ; services de conseils 

en organisation et direction des affaires fournis en ligne et en 
temps différé à des tiers à partir de bases de données 
informatiques et Internet ; gestion des affaires commerciales, 
recueil de données dans un fichier central, systématisation de 
données dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques 
; services d'automatisation d'entreprises se basant sur Internet, 
en particulier services de marketing, de commerce électronique 
et d'opérations pour les entreprises via Internet. Consultation et 
assistance technique dans le domaine de la publicité de sites 
informatiques de commerce en ligne. Services de réseautage 
d'affaires en ligne. Services en ligne commerciaux et 
professionnels de mise en réseau, nommément installation de 
logiciels pour la mise en réseau d'ordinateurs, mise ne réseau 
d'utilisateurs et gestion de communautés dédiées à la 
consultance et aux conseillers, mise en réseau et location via 
l'Internet de programmes informatique de gestion dans le 
domaine de la direction et gouvernance des entreprises, du 
développement durable, des audits et contrôles internes, de la 
gestion des risques environnementaux, sociaux, financiers et 
juridiques des entreprises ; diffusion d'informations dans le 
domaine de la direction et gouvernance des entreprises, du 
développement durable, des audits et contrôles internes, de la 
gestion des risques environnementaux, sociaux, financiers et 
juridiques des entreprises accessibles sur une base de données 
informatique ; services de conseils professionnels, nommément 
expert-conseil en efficacité commerciale, en efficacité 
énergétique, en direction et gouvernance des entreprises, en 
développement durable, expert-conseil en gestion de risques ; 
services de gestion de bases de données pour la compilation, la 
fourniture et la mise à jour de données relatives à la direction et 
gouvernance des entreprises, au développement durable, aux 
audits et contrôles internes, à la gestion des risques 
environnementaux, sociaux, financiers et juridiques des 
entreprises ; conseils et assistance en matière d'organisation et 
de gestion d'entreprise, aux fins d'utilisation, d'application et 
solutions techniques, destinés à la technologie de l'information 
(traitement de données). Services de conseil en matière 
d'organisation et de gestion d'entreprise dans le domaine de 
l'assistance, aux fins d'utilisation, d'application et d'entretien de 
programmes informatiques ou de solutions techniques destinés 
au traitement de données fournis par le biais de l'Internet. 
Services de télécommunications, nommément 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 videoconférence, 
services de messagerie vocale sans fil, services de 
communications personnelles (SCP) ; services de téléphonie 
mobile, services de télécopie sans fil ; services de transmission 
de données, de messages, de transmission et de présentation 
d'informations par ordinateurs ou par voie électronique, par 
vidéotexte et télétexte, nommément services de courrier 
électronique et Internet ; transmission de programmes 
d'ordinateurs dans le domaine de la direction et gouvernance 
des entreprises, du développement durable, des audits et 
contrôles internes, de la gestion des risques environnementaux, 
sociaux, financiers et juridiques des entreprises par voie 
informatique, par voie de câbles à fibres optiques, par lignes 
téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes, par 
satellite et via Internet accessibles par codes d'accès, par des 
interfaces de pages réseaux personnalisées ; fourniture d'accès 
à des bases de données informatiques ou télématiques, 
nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique ou au réseau mondial Web, fourniture 
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d'accès à une base de données électronique dans le domaine 
de la direction et gouvernance des entreprises, du 
développement durable, des audits et contrôles internes, de la 
gestion des risques environnementaux, sociaux, financiers et 
juridiques des entreprises ; services d'agences d'information par 
voie électronique, de bulletins d'information électronique, 
services d'échange de données électroniques par voie 
informatique, services de conseils dans le domaine des 
télécommunications sur Internet ; location de temps d'accès à 
des bases de données informatiques ou télématiques, à des 
serveurs de programmes d'ordinateur, à des programmes 
d'ordinateur par des interfaces de pages réseaux personnalisées 
dans le domaine de la direction et gouvernance des entreprises, 
du développement durable, des audits et contrôles internes, de 
la gestion des risques environnementaux, sociaux, financiers et 
juridiques des entreprises. Formation pour l'utilisation et 
l'opération d'équipements informatiques et de logiciels dans le 
domaine de la direction et gouvernance des entreprises, du 
développement durable, des audits et contrôles internes, de la 
gestion des risques environnementaux, sociaux, financiers et 
juridiques des entreprises ; organisation et conduite d'ateliers de 
formation pour l'utilisation et l'opération d'équipements 
informatiques et de logiciels dans le domaine de la direction et 
gouvernance des entreprises, du développement durable, des 
audits et contrôles internes, de la gestion des risques 
environnementaux, sociaux, financiers et juridiques des 
entreprises. Fourniture à des tiers d'un forum en ligne dans le 
domaine de la direction et gouvernance des entreprises, du 
développement durable, des audits et contrôles internes, de la 
gestion des risques environnementaux, sociaux, financiers et 
juridiques des entreprises conversion de données et de 
programmes informatiques, nommément adaptation aux 
différents systèmes informatiques employés par les tiers ; 
services de conception de logiciels et de réseaux informatiques, 
services de conception de pages Web, de sites Web, 
conception, création, hébergement, maintenance et promotion 
de sites informatiques pour des tiers, duplication de programmes 
informatiques, services d'aide informatique par téléphone, 
service d'assistance en ligne pour utilisateurs de programmes 
informatiques, services d'assistance en ligne pour utilisateurs de 
programmes informatiques ; consultation, assistance technique 
dans les domaines de la conception, la création, l'hébergement, 
la maintenance, le fonctionnement, la publicité et la 
commercialisation de sites informatiques de commerces en 
ligne, installation de logiciels, services de création de liens entre 
site Internet, services de conseils dans le domaine des 
télécommunications sur Internet, services de création de liens 
entre sites Internet, création et maintenance de sites Web, 
conception de graphismes, dessins et textes pour la création de 
pages Web, création, entretien et maintenance de site et de 
plateforme Web, gestion de portail Internet, création de pages 
personnelles sur Internet pour le compte de tiers, élaboration, 
conception, programmation et mise à disposition de pages 
d'accueil et de pages Web, services d'hébergement informatique 
; conception, organisation, mise à disposition, installation, 
maintenance et transfert de logiciels et de solutions destinées à 
la technologie de l'information, notamment programmes 
informatiques (logiciels) ; installation et entretien de programmes 
informatiques (logiciels) ; conseils et assistance techniques en 
vue de l'utilisation, de l'application et de l'entretien de 
programmes informatiques (logiciels) ; organisation et mise à 
disposition d'informations, notamment renseignements détaillés 
en matière de contacts, dans tous les secteurs, par le biais de 

l'Internet et mise à disposition d'information sous la forme de 
documents en tout genre, dans tous les secteurs, par le biais de 
l'Internet, nommément conception de répertoires et d'annuaires 
d'entreprises ou d'utilisateurs de sites Internet pour des tiers, 
fourniture de ces répertoires et annuaires à des tiers via Internet 
; organisation et mise à disposition de consultations en ligne, 
dans tous les secteurs, par le biais de l'Internet ; location de 
logiciels et d'appareils informatiques ; consultations en matière 
de technologie de l'information dans le domaine de la création, 
de l'organisation, de la mise à disposition et de l'affectation de 
programmes informatiques ; création, installation et maintenance 
de programmes informatiques et de bases de données ; conseils 
techniques fournis par le biais de l'Internet aux fins d'utilisation, 
d'application et de maintenance de programmes informatiques et 
services d'assistance technique, à savoir dépannage de 
problèmes logiciels. Fourniture d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables dans le domaine 
de la communauté virtuelle, du réseau social, du partage de 
photographies, du partage de vidéos et de transmission 
d'images photographiques ; maintenance, mise à jour et 
hébergement de sites Web fournissant un accès à des bases de 
données explorables en ligne dans le domaine de la 
communauté virtuelle, du réseautage social, du partage de 
photographies, du partage de vidéos, et de la transmission 
d'images photographiques. Date de priorité de production: 06 
janvier 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 795 419 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 06 janvier 2011 sous le 
No. 11 3 795 419 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Apparatus for the recording, transmission, reproduction 
of sound and images and data processing equipment, namely 
computers, portable computers, computer keyboards, computer 
monitors, printers, modems, telephones and cellular telephones; 
computer software for the development and hosting of intranet, 
extranet, Internet applications and website applications that are 
downloadable and browser-based, computer software for the 
management, control, testing, exchange, reporting, consolidation 
and retrieval of information in the fields of business management 
and governance, sustainable development, internal audits and 
controls and environmental, social, financial and legal risk 
management for companies; telecommunications apparatus, 
namely portable telephones, modems enabling users to connect 
to a computer database and to the Internet; computer programs 
distributed online via the Internet, screen savers; audio compact 
discs, blank video discs and digital optical discs as well as pre-
recorded audio compact discs, video discs and digital optical 
discs containing information in the fields of business 
management and governance, sustainable development, internal 
audits and controls, and environmental, social, financial and 
legal risk management for companies; interfaces for organizing 
and accessing data supplied via computer networks, namely 
computer software components for organizing and accessing 
data supplied via computer networks; software platforms for the 
development and hosting of intranet, extranet, Internet 
applications and website applications that are downloadable and 
browser-based in the fields of business management and 
governance, sustainable development, internal audits and 
controls, and environmental, social, financial and legal risk 
management for companies; computer software for integration 
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with interactive computer networks for hosting services, namely 
application integration software used to automate and enrich 
communication between heterogenous computer processes and 
objects; electronic documentation intended for information 
technology (data processing), namely magazines, newspapers, 
brochures, catalogues, explanatory notes, letters and 
newsletters, flyers, guides and manuals; computer programs for 
database management in the fields of business organization, 
networking for businesses, establishment and information 
technology; videos, sounds, texts, films, graphics, images and 
photographs electronically recorded and downloadable via the 
Internet and extranet by others; computer hardware, namely 
scanners, webcams, speakers, USB keys, printed circuits; 
financial and human resources management software; computer 
software suites, namely computer software application suites 
offering related functionalities in the fields of business 
management and governance, sustainable development, internal 
audits and controls, environmental, social, financial and legal risk 
management for companies. SERVICES: Storage and retrieval 
of computerized business information, market studies and 
research, research of information in computer files (for others), 
consulting services regarding business administration and 
business management in the field of information technology and 
computer software; database construction and transmission of 
data contained in databases by means of the Internet, namely 
creation (design), development and provision, for the benefit of 
others, of databases, provision of access to databases in the 
field of data processing and management as well as in the fields 
of business management and governance, sustainable 
development, internal audits and controls, environmental, social, 
financial and legal risk management for companies; electronic 
directory services helping to locate individuals, places, 
organizations, telephone numbers, personal web pages and 
ema i l  addresses; online advertising on a computer 
communications network; intermediation services in the field of 
trade relations, namely arbitration service; operation of an 
Internet site in the field of computer software and software 
packages for business management and governance, 
sustainable development, internal audits and controls, 
environmental, social, financial and legal risk management for 
companies; online consulting and assistance, for businesses, 
related to the creation of online retail stores and website 
marketing; online consulting, for businesses, related to the 
commercial administration of websites; business organization 
and management consulting provided online and offline to others 
from computer databases and the Internet; management of 
business affairs, collection of data in a central file, 
systematization of data in a central file, computer file 
management; Internet business automation services, namely 
marketing, e-commerce, and operational services for businesses 
via the Internet. Consulting and technical support in the field of e-
commerce site advertising. Online business networking services. 
Online commercial and professional networking services, namely 
installation of computer software for computer networking, user 
networking and the management of communities dedicated to 
consulting and to consultants, networking and rental, via the 
Internet, of computer programs for administration in the fields of 
business management and governance, sustainable 
development, internal audits and controls, environmental, social, 
financial and legal risk management for companies; 
dissemination of information in the fields of business 
management and governance, sustainable development, internal 
audits and controls, environmental, social, financial and legal risk 

management of companies accessible via computer database; 
professional consulting services, namely expert consulting in 
marketing effectiveness, energy efficiency, business 
management and governance, sustainable development, expert 
consulting in risk management; database management for the 
compilation, provision and updating of data related to business 
management and governance, sustainable development, internal 
audits and controls, environmental, social, financial and legal risk 
management for companies; consulting and assistance related 
to the organization and management of companies, for technical 
usage, application, and solution purposes, intended for 
information technology (data processing). Consulting services 
related to business organization and management in the field of 
assistance, for the usage, application and maintenance of 
computer programs or technical solutions intended for 
processing data provided via the Internet. Telecommunications 
services, namely provision of multiple-user access to a computer 
network, wireless communication and telecommunication airtime 
plan services, videoconferencing services, wireless voice 
messaging services, personal communication services (PCS); 
mobile telephony services, wireless facsimile services; 
transmission of data, messages, transmission and display of 
information via computers or by electronic means, by videotext 
and by teletext, namely email and Internet services; transmission 
of computer programs in the fields of business management and 
governance, sustainable development, internal audits and 
controls, environmental, social, financial and legal risk 
management for companies by electronic means, by means of 
fibre optic cables, via telephone lines, radio and microwave 
transmission, by means of satellite and the Internet (accessible 
by access code), by means of the interfaces of personal network 
pages; provision of access to computer or telematic databases, 
namely provision of multiple-user access to a computer network 
or the World Wide Web, provision of access to an electronic 
database in the fields of business management and governance,
sustainable development, internal audits and controls, 
environmental, social, financial and legal risk management for 
companies; information agency services by electronic means, 
electronic newsletters, electronic data exchange services by 
means of computers, consulting services in the field of Internet 
telecommunications; rental of access time to computer or 
telematic databases, to computer program servers, to computer 
programs via the interfaces of personal network pages in the 
fields of business management and governance, sustainable 
development, internal audits and controls, environmental, social, 
financial and legal risk risk management for companies. Training 
on the use and operation of computer hardware and software in 
the fields of business management and governance, sustainable 
development, internal audits and controls, environmental, social, 
financial and legal risk management for companies; organization 
and holding of training workshops on the use and operation of 
computer hardware and software in the fields of business 
management and governance, sustainable development, internal 
audits and controls, environmental, social, financial and legal risk 
management for companies. Provision, to others, of an online 
forum in the fields of business management and governance, 
sustainable development, internal audits and controls, 
environmental, social, financial and legal risk management for 
companies, conversion of data and computer programs, namely 
adaptation of various computer systems employed by others; 
design of computer software and computer networks, design of 
web pages, websites, design, creation, hosting, maintenance 
and promotion of computer sites for others, computer program 
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duplication, computer assistance services via telephone, online 
support services for computer program users, online support 
services for computer program users; consulting, technical 
assistance in the fields of the design, creation, hosting, 
maintenance, functioning, advertising and marketing of e-
commerce sites, installation of computer software, creation of 
links to Internet sites, consulting services in the fields of Internet 
telecommunications, creation of links to Internet sites, website 
creation and maintenance, design of graphics, drawings and 
texts for the creation of web pages, creation, servicing and 
maintenance of websites and web platforms, Internet portal 
management, creation of personal pages on the Internet for the 
benefit of others, development, design, programming and 
provision of home pages and web pages, computer hosting 
services; design, organization, provision, installation, 
maintenance and transfer of computer software and solutions 
intended for information technology, namely computer programs 
(software); installation and maintenance of computer programs 
(software); technical support and consulting regarding the use, 
application and maintenance of computer programs (software); 
organization and provision of information, namely detailed 
information related to contacts, in all sectors, by means of the 
Internet and provision of information in the form of documents of 
all kinds, in al l  sectors, by means of the Internet, namely 
development of directories and registers of businesses or users 
of Internet sites for others, provision of these directories and 
registers to others via the Internet; organization and provision of 
online consulting, in a l l  sectors, via the Internet; rental of 
computer software and computer apparatus; consultations 
related to information technology in the fields of computer 
program creation, organization, provision and allocation; 
creation, installation and maintenance of computer programs and 
databases; technical consulting by means of the Internet for the 
usage, application and maintenance of computer programs and 
technical support services, namely computer software 
troubleshooting. Provision and temporary use of non-
downloadable software applications related to virtual 
communities, social networks, photograph sharing, video sharing 
and the transmission of photographic images; maintenance, 
updating and hosting of websites providing access to online 
searchable databases related to virtual communities, social 
networking, photograph sharing, video sharing and the 
transmission of photographic images. Priority Filing Date: 
January 06, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 795 
419 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 
January 06, 2011 under No. 11 3 795 419 on wares and on 
services.

1,533,418. 2011/06/27. ENABLON, une Société Anonyme, 2 
boulevard Georges Clémenceau, 92400 COURBEVOIE, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ENABLING THE SUSTAINABLE 
ECONOMY

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images et 
équipements pour le traitement de l'information nommément 
ordinateurs, ordinateurs portables, claviers d'ordinateurs, écrans 
d'ordinateurs, imprimantes, modems, téléphones et téléphones 
cellulaires ; logiciels pour le développement et l'hébergement 
d'applications d'Intranet, Extranet, Internet et de sites Web 
téléchargeables et reposant sur un navigateur, logiciels de 
gestion, maîtrise, contrôle, échange, remontée, consolidation et 
restitution d'informations dans le domaine de la direction et 
gouvernance des entreprises, du développement durable, des 
audits et contrôles internes et de la gestion des risques 
environnementaux, sociaux, financiers et juridiques des 
entreprises ; appareils de télécommunications, nommément 
téléphones portables, modems permettant de se connecter à 
une base de données et à l'Internet ; programmes d'ordinateurs 
distribués en ligne sur Internet, économiseurs d'écrans ; disques 
compacts audio, vidéo disquettes et disques optiques 
numériques vierges ainsi que disques compacts audio, vidéo 
disquettes et disques optiques numériques préenregistrés 
contenant des informations dans le domaine de la direction et 
gouvernance des entreprises, du développement durable, des 
audits et contrôles internes, de la gestion des risques 
environnementaux, sociaux, financiers et juridiques des 
entreprises ; interfaces pour l'organisation et l'accès à des 
données fournies via des réseaux informatiques, nommément 
éléments logiciels pour l'organisation et l'accès à des données 
fournies via des réseaux informatiques ; plateformes de logiciels 
pour le développement et l'hébergement d'applications 
d'Intranet, Extranet, Internet et de sites Web téléchargeables et 
reposant sur un navigateur dans le domaine de la direction et 
gouvernance des entreprises, du développement durable, des 
audits et contrôles internes, de la gestion des risques 
environnementaux, sociaux, financiers et juridiques des 
entreprises ; logiciels d'intégration avec des réseaux 
informatiques interactifs pour des services d'hébergement, 
nommément logiciels d'intégration d'applications servant à 
automatiser et enrichir la communication entre objets et 
processus informatiques hétérogènes ; documentation sous 
format électronique, destinée à la technologie de l'information 
(traitement de données), nommément magazines, journaux, 
brochures, catalogues, notices explicatives, lettres et bulletins 
d'informations, circulaires, guides et manuels ; programmes 
informatiques destinés à la gestion de bases de données dans 
les domaines de l'organisation des entreprises, de la constitution 
de réseaux pour les entreprises, de l'établissement et de la 
technologie de l'information ; vidéos, sons, textes, films, 
graphiques, images et photos enregistrés électroniquement et 
téléchargeables à partir d'Internet et d'Extranet par des tiers ; 
matériel informatique, nommément numériseurs, webcams, 
hauts parleurs, clefs USB, circuits imprimés ; logiciels de gestion 
financière et de ressources humaines ; suites logicielles, 
nommément ensemble de logiciels d'application offrant des 
fonctionnalités liées dans le domaine de la direction et 
gouvernance des entreprises, du développement durable, des 
audits et contrôles internes, de la gestion des risques 
environnementaux, sociaux, financiers et juridiques des 
entreprises. SERVICES: Services de stockage et de 
récupération d'informations commerciales informatisées, 
recherches et études de marché, recherches d'informations dans 
les fichiers informatiques (pour des tiers), services de conseils 
en gestion d'entreprises et d'administration commerciale dans le 
domaine des technologies de l'information et des logiciels ; 
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constitution de bases de données et transmission de données 
incluses dans des bases de données par le biais de l'Internet, 
nommément création (conception), développement et mise à 
disposition au bénéfice de tiers de bases de données, fourniture 
d'accès à des bases de données dans le domaine du traitement 
et de la gestion d'informations ainsi que dans le domaine de la 
direction et gouvernance des entreprises, du développement 
durable, des audits et contrôles internes, de la gestion des 
risques environnementaux, sociaux, financiers et juridiques des 
entreprises ; services d'annuaires électroniques aidant à 
localiser les gens, les lieux, les organisations, les numéros 
téléphoniques, les pages personnelles et les adresses 
électroniques ; publicité en ligne sur un réseau de 
communication informatique ; services d'intermédiation dans le 
domaine des relations commerciales, nommément service 
d'arbitrage ; exploitation d'un site Internet dans le domaine des 
logiciels et suites logicielles pour la direction et gouvernance des 
entreprises, le développement durable, les audits et contrôles 
internes, la gestion des risques environnementaux, sociaux, 
financiers et juridiques des entreprises ; conseils et assistance 
aux entreprises fournis en ligne dans le domaine de la création 
de commerce de détail en ligne et de commercialisation de sites 
Web ; conseils aux entreprises fournis en ligne en matière 
d'administration commerciale de sites Web ; services de conseils 
en organisation et direction des affaires fournis en ligne et en 
temps différé à des tiers à partir de bases de données 
informatiques et Internet ; gestion des affaires commerciales, 
recueil de données dans un fichier central, systématisation de 
données dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques 
; services d'automatisation d'entreprises se basant sur Internet, 
en particulier services de marketing, de commerce électronique 
et d'opérations pour les entreprises via Internet. Consultation et 
assistance technique dans le domaine de la publicité de sites 
informatiques de commerce en ligne. Services de réseautage 
d'affaires en ligne. Services en ligne commerciaux et 
professionnels de mise en réseau, nommément installation de 
logiciels pour la mise en réseau d'ordinateurs, mise ne réseau 
d'utilisateurs et gestion de communautés dédiées à la 
consultance et aux conseillers, mise en réseau et location via 
l'Internet de programmes informatique de gestion dans le 
domaine de la direction et gouvernance des entreprises, du 
développement durable, des audits et contrôles internes, de la 
gestion des risques environnementaux, sociaux, financiers et 
juridiques des entreprises ; diffusion d'informations dans le 
domaine de la direction et gouvernance des entreprises, du 
développement durable, des audits et contrôles internes, de la 
gestion des risques environnementaux, sociaux, financiers et 
juridiques des entreprises accessibles sur une base de données 
informatique ; services de conseils professionnels, nommément 
expert-conseil en efficacité commerciale, en efficacité 
énergétique, en direction et gouvernance des entreprises, en 
développement durable, expert-conseil en gestion de risques ; 
services de gestion de bases de données pour la compilation, la 
fourniture et la mise à jour de données relatives à la direction et 
gouvernance des entreprises, au développement durable, aux 
audits et contrôles internes, à la gestion des risques 
environnementaux, sociaux, financiers et juridiques des 
entreprises ; conseils et assistance en matière d'organisation et 
de gestion d'entreprise, aux fins d'utilisation, d'application et 
solutions techniques, destinés à la technologie de l'information 
(traitement de données). Services de conseil en matière 
d'organisation et de gestion d'entreprise dans le domaine de 
l'assistance, aux fins d'utilisation, d'application et d'entretien de 

programmes informatiques ou de solutions techniques destinés 
au traitement de données fournis par le biais de l'Internet. 
Services de télécommunications, nommément 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 videoconférence, 
services de messagerie vocale sans fil, services de 
communications personnelles (SCP) ; services de téléphonie 
mobile, services de télécopie sans fil ; services de transmission 
de données, de messages, de transmission et de présentation 
d'informations par ordinateurs ou par voie électronique, par 
vidéotexte et télétexte, nommément services de courrier 
électronique et Internet ; transmission de programmes 
d'ordinateurs dans le domaine de la direction et gouvernance 
des entreprises, du développement durable, des audits et 
contrôles internes, de la gestion des risques environnementaux, 
sociaux, financiers et juridiques des entreprises par voie 
informatique, par voie de câbles à fibres optiques, par lignes 
téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes, par 
satellite et via Internet accessibles par codes d'accès, par des 
interfaces de pages réseaux personnalisées ; fourniture d'accès 
à des bases de données informatiques ou télématiques, 
nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique ou au réseau mondial Web, fourniture 
d'accès à une base de données électronique dans le domaine 
de la direction et gouvernance des entreprises, du 
développement durable, des audits et contrôles internes, de la 
gestion des risques environnementaux, sociaux, financiers et 
juridiques des entreprises ; services d'agences d'information par 
voie électronique, de bulletins d'information électronique, 
services d'échange de données électroniques par voie 
informatique, services de conseils dans le domaine des 
télécommunications sur Internet ; location de temps d'accès à 
des bases de données informatiques ou télématiques, à des 
serveurs de programmes d'ordinateur, à des programmes 
d'ordinateur par des interfaces de pages réseaux personnalisées 
dans le domaine de la direction et gouvernance des entreprises, 
du développement durable, des audits et contrôles internes, de 
la gestion des risques environnementaux, sociaux, financiers et 
juridiques des entreprises. Formation pour l'utilisation et 
l'opération d'équipements informatiques et de logiciels dans le 
domaine de la direction et gouvernance des entreprises, du 
développement durable, des audits et contrôles internes, de la 
gestion des risques environnementaux, sociaux, financiers et 
juridiques des entreprises ; organisation et conduite d'ateliers de 
formation pour l'utilisation et l'opération d'équipements 
informatiques et de logiciels dans le domaine de la direction et 
gouvernance des entreprises, du développement durable, des 
audits et contrôles internes, de la gestion des risques 
environnementaux, sociaux, financiers et juridiques des 
entreprises. Fourniture à des tiers d'un forum en ligne dans le
domaine de la direction et gouvernance des entreprises, du 
développement durable, des audits et contrôles internes, de la 
gestion des risques environnementaux, sociaux, financiers et 
juridiques des entreprises conversion de données et de 
programmes informatiques, nommément adaptation aux 
différents systèmes informatiques employés par les tiers ; 
services de conception de logiciels et de réseaux informatiques, 
services de conception de pages Web, de sites Web, 
conception, création, hébergement, maintenance et promotion 
de sites informatiques pour des tiers, duplication de programmes 
informatiques, services d'aide informatique par téléphone, 
service d'assistance en ligne pour utilisateurs de programmes 



Vol. 60, No. 3048 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mars 2013 150 March 27, 2013

informatiques, services d'assistance en ligne pour utilisateurs de 
programmes informatiques ; consultation, assistance technique 
dans les domaines de la conception, la création, l'hébergement, 
la maintenance, le fonctionnement, la publicité et la 
commercialisation de sites informatiques de commerces en 
ligne, installation de logiciels, services de création de liens entre 
site Internet, services de conseils dans le domaine des 
télécommunications sur Internet, services de création de liens 
entre sites Internet, création et maintenance de sites Web, 
conception de graphismes, dessins et textes pour la création de 
pages Web, création, entretien et maintenance de site et de 
plateforme Web, gestion de portail Internet, création de pages 
personnelles sur Internet pour le compte de tiers, élaboration, 
conception, programmation et mise à disposition de pages 
d'accueil et de pages Web, services d'hébergement informatique 
; conception, organisation, mise à disposition, installation, 
maintenance et transfert de logiciels et de solutions destinées à 
la technologie de l'information, notamment programmes 
informatiques (logiciels) ; installation et entretien de programmes 
informatiques (logiciels) ; conseils et assistance techniques en 
vue de l'utilisation, de l'application et de l'entretien de 
programmes informatiques (logiciels) ; organisation et mise à 
disposition d'informations, notamment renseignements détaillés 
en matière de contacts, dans tous les secteurs, par le biais de 
l'Internet et mise à disposition d'information sous la forme de 
documents en tout genre, dans tous les secteurs, par le biais de 
l'Internet, nommément conception de répertoires et d'annuaires 
d'entreprises ou d'utilisateurs de sites Internet pour des tiers, 
fourniture de ces répertoires et annuaires à des tiers via Internet 
; organisation et mise à disposition de consultations en ligne, 
dans tous les secteurs, par le biais de l'Internet ; location de 
logiciels et d'appareils informatiques ; consultations en matière 
de technologie de l'information dans le domaine de la création, 
de l'organisation, de la mise à disposition et de l'affectation de 
programmes informatiques ; création, installation et maintenance 
de programmes informatiques et de bases de données ; conseils 
techniques fournis par le biais de l'Internet aux fins d'utilisation, 
d'application et de maintenance de programmes informatiques et 
services d'assistance technique, à savoir dépannage de 
problèmes logiciels. Fourniture d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables dans le domaine 
de la communauté virtuelle, du réseau social, du partage de 
photographies, du partage de vidéos et de transmission 
d'images photographiques ; maintenance, mise à jour et 
hébergement de sites Web fournissant un accès à des bases de 
données explorables en ligne dans le domaine de la 
communauté virtuelle, du réseautage social, du partage de 
photographies, du partage de vidéos, et de la transmission 
d'images photographiques. Date de priorité de production: 06 
janvier 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 795 422 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 06 janvier 2011 sous le 
No. 11 3 795 422 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Apparatus for the recording, transmission, reproduction 
of sound and images and data processing equipment, namely 
computers, portable computers, computer keyboards, computer 
monitors, printers, modems, telephones and cellular telephones; 
computer software for the development and hosting of intranet, 
extranet, Internet applications and website applications that are 

downloadable and browser-based, computer software for the 
management, control, testing, exchange, reporting, consolidation 
and retrieval of information in the fields of business management 
and governance, sustainable development, internal audits and 
controls and environmental, social, financial and legal risk 
management for companies; telecommunications apparatus, 
namely portable telephones, modems enabling users to connect 
to a computer database and to the Internet; computer programs 
distributed online via the Internet, screen savers; audio compact 
discs, blank video discs and digital optical discs as well as pre-
recorded audio compact discs, video discs and digital optical 
discs containing information in the fields of business 
management and governance, sustainable development, internal 
audits and controls, and environmental, social, financial and 
legal risk management for companies; interfaces for organizing 
and accessing data supplied via computer networks, namely 
computer software components for organizing and accessing 
data supplied via computer networks; software platforms for the 
development and hosting of intranet, extranet, Internet 
applications and website applications that are downloadable and 
browser-based in the fields of business management and 
governance, sustainable development, internal audits and 
controls, and environmental, social, financial and legal risk
management for companies; computer software for integration 
with interactive computer networks for hosting services, namely 
application integration software used to automate and enrich 
communication between heterogenous computer processes and 
objects; electronic documentation intended for information 
technology (data processing), namely magazines, newspapers, 
brochures, catalogues, explanatory notes, letters and 
newsletters, flyers, guides and manuals; computer programs for 
database management in the fields of business organization, 
networking for businesses, establishment and information 
technology; videos, sounds, texts, films, graphics, images and 
photographs electronically recorded and downloadable via the 
Internet and extranet by others; computer hardware, namely 
scanners, webcams, speakers, USB keys, printed circuits; 
financial and human resources management software; computer 
software suites, namely computer software application suites 
offering related functionalities in the fields of business 
management and governance, sustainable development, internal 
audits and controls, environmental, social, financial and legal risk 
management for companies. SERVICES: Storage and retrieval 
of computerized business information, market studies and 
research, research of information in computer files (for others), 
consulting services regarding business administration and 
business management in the field of information technology and 
computer software; database construction and transmission of 
data contained in databases by means of the Internet, namely 
creation (design), development and provision, for the benefit of 
others, of databases, provision of access to databases in the 
field of data processing and management as well as in the fields 
of business management and governance, sustainable 
development, internal audits and controls, environmental, social, 
financial and legal risk management for companies; electronic 
directory services helping to locate individuals, places, 
organizations, telephone numbers, personal web pages and 
ema i l  addresses; online advertising on a computer 
communications network; intermediation services in the field of 
trade relations, namely arbitration service; operation of an 
Internet site in the field of computer software and software 
packages for business management and governance, 
sustainable development, internal audits and controls, 
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environmental, social, financial and legal risk management for 
companies; online consulting and assistance, for businesses, 
related to the creation of online retail stores and website 
marketing; online consulting, for businesses, related to the 
commercial administration of websites; business organization 
and management consulting provided online and offline to others 
from computer databases and the Internet; management of 
business affairs, collection of data in a central file, 
systematization of data in a central file, computer file 
management; Internet business automation services, namely 
marketing, e-commerce, and operational services for businesses 
via the Internet. Consulting and technical support in the field of e-
commerce site advertising. Online business networking services. 
Online commercial and professional networking services, namely 
installation of computer software for computer networking, user 
networking and the management of communities dedicated to 
consulting and to consultants, networking and rental, via the 
Internet, of computer programs for administration in the fields of 
business management and governance, sustainable 
development, internal audits and controls, environmental, social, 
financial and legal risk management for companies; 
dissemination of information in the fields of business 
management and governance, sustainable development, internal 
audits and controls, environmental, social, financial and legal risk 
management of companies accessible via computer database; 
professional consulting services, namely expert consulting in 
marketing effectiveness, energy efficiency, business 
management and governance, sustainable development, expert 
consulting in risk management; database management for the 
compilation, provision and updating of data related to business 
management and governance, sustainable development, internal 
audits and controls, environmental, social, financial and legal risk 
management for companies; consulting and assistance related 
to the organization and management of companies, for technical 
usage, application, and solution purposes, intended for 
information technology (data processing). Consulting services 
related to business organization and management in the field of 
assistance, for the usage, application and maintenance of 
computer programs or technical solutions intended for 
processing data provided via the Internet. Telecommunications 
services, namely provision of multiple-user access to a computer 
network, wireless communication and telecommunication airtime 
plan services, videoconferencing services, wireless voice 
messaging services, personal communication services (PCS); 
mobile telephony services, wireless facsimile services; 
transmission of data, messages, transmission and display of 
information via computers or by electronic means, by videotext 
and by teletext, namely email and Internet services; transmission 
of computer programs in the fields of business management and 
governance, sustainable development, internal audits and 
controls, environmental, social, financial and legal risk 
management for companies by electronic means, by means of 
fibre optic cables, via telephone lines, radio and microwave 
transmission, by means of satellite and the Internet (accessible 
by access code), by means of the interfaces of personal network 
pages; provision of access to computer or telematic databases, 
namely provision of multiple-user access to a computer network 
or the World Wide Web, provision of access to an electronic 
database in the fields of business management and governance, 
sustainable development, internal audits and controls, 
environmental, social, financial and legal risk management for 
companies; information agency services by electronic means, 
electronic newsletters, electronic data exchange services by 

means of computers, consulting services in the field of Internet 
telecommunications; rental of access time to computer or 
telematic databases, to computer program servers, to computer 
programs via the interfaces of personal network pages in the 
fields of business management and governance, sustainable 
development, internal audits and controls, environmental, social, 
financial and legal risk risk management for companies. Training 
on the use and operation of computer hardware and software in 
the fields of business management and governance, sustainable 
development, internal audits and controls, environmental, social, 
financial and legal risk management for companies; organization 
and holding of training workshops on the use and operation of 
computer hardware and software in the fields of business 
management and governance, sustainable development, internal 
audits and controls, environmental, social, financial and legal risk 
management for companies. Provision, to others, of an online 
forum in the fields of business management and governance, 
sustainable development, internal audits and controls, 
environmental, social, financial and legal risk management for 
companies, conversion of data and computer programs, namely 
adaptation of various computer systems employed by others; 
design of computer software and computer networks, design of 
web pages, websites, design, creation, hosting, maintenance 
and promotion of computer sites for others, computer program 
duplication, computer assistance services via telephone, online 
support services for computer program users, online support 
services for computer program users; consulting, technical 
assistance in the fields of the design, creation, hosting,
maintenance, functioning, advertising and marketing of e-
commerce sites, installation of computer software, creation of 
links to Internet sites, consulting services in the fields of Internet 
telecommunications, creation of links to Internet sites, website
creation and maintenance, design of graphics, drawings and 
texts for the creation of web pages, creation, servicing and 
maintenance of websites and web platforms, Internet portal 
management, creation of personal pages on the Internet for the 
benefit of others, development, design, programming and 
provision of home pages and web pages, computer hosting 
services; design, organization, provision, installation, 
maintenance and transfer of computer software and solutions 
intended for information technology, namely computer programs 
(software); installation and maintenance of computer programs 
(software); technical support and consulting regarding the use, 
application and maintenance of computer programs (software); 
organization and provision of information, namely detailed 
information related to contacts, in all sectors, by means of the 
Internet and provision of information in the form of documents of 
all kinds, in al l  sectors, by means of the Internet, namely 
development of directories and registers of businesses or users 
of Internet sites for others, provision of these directories and 
registers to others via the Internet; organization and provision of 
online consulting, in a l l  sectors, via the Internet; rental of 
computer software and computer apparatus; consultations 
related to information technology in the fields of computer 
program creation, organization, provision and allocation; 
creation, installation and maintenance of computer programs and 
databases; technical consulting by means of the Internet for the 
usage, application and maintenance of computer programs and 
technical support services, namely computer software 
troubleshooting. Provision and temporary use of non-
downloadable software applications related to virtual 
communities, social networks, photograph sharing, video sharing 
and the transmission of photographic images; maintenance, 
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updating and hosting of websites providing access to online 
searchable databases related to virtual communities, social 
networking, photograph sharing, video sharing and the
transmission of photographic images. Priority Filing Date: 
January 06, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 795 
422 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 
January 06, 2011 under No. 11 3 795 422 on wares and on 
services.

1,533,558. 2011/06/28. CONSTELLIUM FRANCE, Société par 
actions simplifiée, La Défense 2, 17 Place des Reflets, 92400 
Courbevoie, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CONSTELLIUM
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie, 
nommément métaux alcalins, métaux terres rares ; préparations 
chimiques pour le perfectionnement des aciers, silicium, 
alumines, compositions, nommément composés de moulage 
pour la fabrication de céramiques techniques, celluloses à l'état 
brut, fertilisants, fondants pour le brassage de soudure ; produits
chimiques destinés à faciliter l'alliage des métaux ; métaux 
terreux, zircone ; Couleurs, nommément pigments de couleur 
pour colorer le bois, le zinc, l'aluminium, l'acier, le cuivre et les 
matériaux de construction métalliques, vernis, vernis-laques ; 
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; 
matières tinctoriales, nommément teintures pour la construction ; 
mordants, nommément agents chimiques utilisés dans la 
construction pour attaquer, décaper et corroder les métaux ; 
résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; Métaux 
communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages, nommément 
aciers, fonte, aciers inoxydables, aciers revêtus ; matériaux de 
construction métalliques laminés ou profilés, nommément 
profilés lourds, poutrelles, palplanches, armatures métalliques 
pour béton, plaques métalliques de revêtement pour la 
construction, planchers métalliques, cloisons métalliques ; 
constructions transportables métalliques, nommément abris et 
pièces d'abris métalliques ; matériaux métalliques pour les voies 
ferrées, nommément rails et leurs parties constitutives ; câbles et 
fils métalliques non électriques, nommément fils à souder, fil 
d'acier, fils barbelés ; tubes et tuyaux métalliques ; serrurerie et 
quincaillerie métalliques, nommément grilles et grillages 
métalliques, clôtures métalliques, treillis et toiles métalliques 
revêtus ou non, ressorts métalliques ; produits métalliques de 
tréfilerie, de clouteries et de boulonnerie, nommément boulons 
de quincaillerie, clous de quincaillerie, écrous de quincaillerie, 
ressorts de quincaillerie, vis de quincaillerie ; minerais bruts ou 
préparés ; produits métalliques, à savoir ferrailles, tôles 
sandwich, produits métalliques multicouches, nommément 
panneaux métalliques multicouches et blindage, châssis 
métalliques de portes et de fenêtres pour l'industrie de la 
construction, conteneurs métalliques, boîtes métalliques, 
réservoirs en métal, nommément réservoirs métalliques pour les 
industries de l'automobile, de la construction, des machines 
industrielles, emballages en métal, moules métalliques pour la 
fonderie, et plus généralement tous produits sidérurgique 

métalliques, à savoir billettes, tôles, plaques, feuillards, 
cylindres, frettes, bobines, bandes, profilés, barres, poutrelles, 
billes, brames, tôles et pièces métalliques oxycoupées hyper-
lourdes, nommément billes d'acier, brames ; matériaux et pièces 
métalliques forgés, moulés, fondus, matricés, emboutis, soudés 
ou usinés et de pièces de forme dans et pour les industries de la 
construction, de l'automobile, de l'outillage, de l'emballage, des 
machines-outils ; Machines et machines-outils à savoir laminoirs, 
cylindres de laminoirs, machines de coulée continue de métal, 
machines à découper et machines pour le formage, 
l'oxycoupage, l'usinage, le soudage, le raboutage et 
l'emboutissage des métaux, tôles et plaques métalliques ; pièces 
métalliques pour les moteurs de véhicules terrestres, 
nommément transmissions pour automobiles et pour machinerie 
industrielle ; accouplements de machine et courroies de 
transmission pour automobiles et machinerie industrielle (autres 
que pour véhicules terrestres) ; Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique, nommément 
câbles et fils électriques ; appareils et instruments de mesure, de 
contrôle, d'analyse, d'inspection et de test de la qualité des 
métaux communs, de leurs alliages, des produits sidérurgiques 
et des aciers, nommément tableaux de contrôle, panneaux 
d'affichage; équipements pour le traitement de l'information, 
nommément logiciels d'automatisation des usines pour fusionner 
des fonctions, identifier des problèmes et générer des rapports 
de production dans les domaines des industries du métal et de 
l'acier ; publications électroniques (newsletters) , nommément 
journaux, magazines, revues, périodiques, livres, catalogues et 
brochures, lettres d'information, manuels, annuaires ; Appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, 
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau 
et installations sanitaires, nommément lampes électriques de 
type résidentiel ou industriel, lampes d'éclairage de type 
résidentiel ou industriel, lampadaire de type résidentiel ou 
industriel, générateurs de vapeur, fours industriels, séchoirs 
industriels, pulvérisateurs à puissants jets d'eau et pièces et 
parties constitutives de tous les produits précités ; radiateurs 
pour les moteurs, échangeurs thermiques, condensateurs et 
évaporateurs ; Véhicules, nommément automobiles, 
motocyclettes, mobylettes, motoscooters, tricycles, trottinettes, 
bateaux, avions et bicyclettes et leurs pièces métalliques, 
nommément pièces de carlingues d'avions, de coques de 
bateaux, de carrosserie de véhicules terrestres, pare-chocs, 
capots, suspensions, traverses, châssis, roues, essieux 
métalliques, trains avant et arrière de véhicules et moteurs ; 
moteurs, carrosseries, châssis, pièces de châssis de véhicules 
moteurs, panneaux de portes et de cloisons, composants 
structurels, nommément composés carbonnés, tous pour 
véhicules par terre, par air ou par eau. SERVICES: Supervision 
(direction) de travaux de construction ; services de construction, 
de montage, d'érection, d'installation et d'assemblage 
d'automobiles ; conseils en matière de construction relatifs au 
choix et à l'utilisation des métaux et des aciers ; Transport 
aérien, ferroviaire, maritime et routier de marchandises, 
nommément de produits chimiques, d'acier et de matériaux 
métalliques; distribution de marchandises (transport) , 
nommément distribution de produit semi-finis métalliques, 
minerais, métaux, alliages et transport de fret par train, camion 
et bateau ; emballage de marchandises ; entreposage et 
stockage de marchandises, nommément de produits de 
constructions semi-finis métalliques, minerais, métaux et alliages 
; stockage de minerais, de métaux et d'alliages; services 
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d'expédition de fret par air, mer et terre ; Traitement de 
matériaux, nommément de minerais, de métaux communs et de 
leurs alliages ; traitement des métaux et toute transformation 
mécanique, thermomécanique ou chimique des propriétés et 
caractéristiques des métaux, nommément trempe des métaux, 
finissage de surfaces de métaux, coulage, brasage, chromage, 
nickelage, étamage, galvanisation, laminage, blindage, 
découpage, polissage, magnétisation, placage, emboutissage, 
décapage, soudage des métaux, recyclage de produits 
métalliques ; traitement de matériaux au cours du processus de 
fabrication de produits métalliques, nommément travaux de 
forgeage, de presse, d'ébavurage, d'usinage, de laminage et de 
mise en forme des métaux, traitement sous vide et nitruration, 
assemblage de profilés métalliques ; sidérurgie, nommément 
fonderie de métaux ; informations en matière de traitement de 
matériaux, de coulage de métaux, de placage de métaux et de 
traitement de métaux ; extraction et traitement de produits 
chimiques et de métaux ; services de recyclage, récupération, 
purification, traitement ou retraitement de métaux communs et 
de leurs alliages, d'aluminium et de ses alliages, nommément 
transformations mécaniques, thermomécaniques ou chimiques 
des propriétés et caractéristiques de métaux, nommément 
réduction directe de fer, trempe de métaux, finissage de surfaces 
des métaux, brassage, coulage, anodisation, chromage, 
agglomération, électrozingage, phosphatage, broyage, 
façonnage, étamage, galvanisation, nickelage, laminage, 
blindage, découpage, polissage, magnétisation, placage, 
emboutissage, décapage et soudage, et de feuilles, lingots, 
lingots de plaquettes, billettes, plaques, bandes, laminés, 
flocons, granulés, barres, tubes, tubes flexibles, câbles, sections 
extrudées, dalles, moulages, barres mi-ouvrées, pièces forgées, 
panneaux, câbles, récipients, récipients sous pression, cylindres 
pour gaz sous pression, canettes, fermetures et couvercles de 
récipients ; traitement de déchets ; production d'électricité ; 
Service de conseils, de recherche et d'informations techniques 
et scientifiques dans les domaines du traitement et de la 
transformation des métaux, de la sidérurgie, de l'industrie 
automobile, de la construction, des machines industrielles ; 
expertises dans le domaine des métaux, nommément expert-
conseils dans le domaine des métaux et de leurs alliages, 
travaux d'ingénierie dans le domaine du traitement des métaux, 
de l'acier et de la sidérurgie, nommément pour améliorer la 
qualité de produits et services ; services d'analyses et de 
recherches industrielles dans le domaine du traitement des
métaux, de l'acier et de la sidérurgie ; développement de 
nouveaux produits du traitement des métaux, de l'acier et de la 
sidérurgie ; établissements de plans (construction) ; conseils en 
matière de construction de produits dans le domaine des métaux 
concernant le choix et l'utilisation des aciers ; conception, 
élaboration de logiciels pour le traitement des métaux, de l'acier 
et la sidérurgie. Date de priorité de production: 06 janvier 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11 3795334 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 06 janvier 2011 sous le No. 11 3795334 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: Chemical products intended for industry, namely 
alkaline metals, rare earth metals; chemical preparations for 
processing steel, silicon, alumina, compositions, namely 

moulding compounds for the manufacture of technical ceramics, 
raw cellulose, fertilizers, brazing fluxes for welding; chemical 
products intended to facilitate the alloy of metals; earth metals, 
zirconia; colours, namely colour pigments used to colour wood, 
zinc, aluminium, steel, copper, and metal building materials, 
varnishes, lacqueurs; preservatives against rust and the 
deterioration of wood; colourants, namely construction dyes; 
mordants, namely chemical agents used in construction to 
attack, strip and corrode metals; raw natural resins; metals in foil 
and powder forms for painters, decorators, printers and artists; 
unwrought or semi-wrought common metals and their alloys, 
namely steels, cast iron, stainless steels, coated steels; 
laminated or shaped metal building materials, namely heavy 
sections, joists, sheet piles, metal reinforcement bars for 
concrete, metal cladding for construction, metal floors, metal 
partitions; transportable buildings of metal, namely metal shelters 
and shelter parts; metal materials for railway tracks, namely 
tracks and their constituent parts; non-electric cables and wires 
of common metal, namely welding wires, steel wires, barbed 
wires; metal tubes and pipes; ironmongery and small metal
hardware items, namely metal grating and grillwork, metal 
fences, trellis, and sheets, coated or non-coated, metal springs; 
metal products for wire works, nail products and nut and bolt 
products, namely hardware washers, hardware nails, hardware 
nuts, hardware springs, hardware screws; unworked or worked 
ore; metal products, namely scrap metal, sandwich sheets, multi-
layered metal products, namely multi-layered metal panels and 
screens, metal frames for doors and windows for the 
construction industry, metal containers, metal boxes, tanks made 
of metal, namely metal tanks for the industries of automobiles, 
construction, industrial machinery, metal packaging, metal 
foundry moulds and, more generally, all metal siderurgy 
products, namely billets, sheets, plates, strips, cylinders, frets, 
coils, bands, profiles, bars, joists, beads, slabs, sheets and parts 
made of metal (flame-cut and super heavy), namely steel beads, 
slabs; materials and parts made of metal that is forged, molded, 
melted, die-cast, stamped, soldered or machined and hollow 
vessels in and for the industries of construction, automobiles, 
tooling, packaging, machine tools; machines and machine tools, 
namely rolling mills, rolling mill drums, continuous metal casting 
machines, cutting machines and machines for forming, flame 
cutting, machining, welding, butt jointing and stamping metals, 
metal sheets and plates; metal parts for land vehicle motors and 
engines, namely transmissions for automobiles and for industrial 
machinery; couplings for machines and drive belts for 
automobiles and industrial machinery (other than for land 
vehicles); apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely electric cables and wires; apparatus and instruments for 
the measurement, control, analysis, inspection and testing of the 
quality of common metals, their alloys, siderurgical products and 
steels, namely control panels, display panels; data processing 
equipment, namely computer software for factory automation to 
combine functions, identify problems and generate production 
reports in the metal and steel industries; electronic publications 
(newsletters), namely newspapers, magazines, journals, 
periodicals, books, catalogues and brochures, newsletters, 
manuals, directories; apparatus for lighting, heating, steam 
production, cooking, refrigeration, drying, ventilation, water 
distribution and sanitary installations, namely residential or 
industrial electric lamps, residential or industrial lamps, 
residential or industrial floor lamps, steam generators, industrial 
furnaces, industrial dryers, powerful water-jet sprayers and 
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constituent pieces and parts for all the above-mentioned 
products; radiators for motors and engines, heat exchangers, 
condensers and evaporators; vehicles, namely automobiles, 
motorcycles, mopeds, motorized scooters, tricycles, non-
motorized scooters, boats, airplanes and bicycles and metal 
parts thereof, namely aircraft cockpits, boat hulls, land vehicle 
bodies, bumpers, hoods, suspensions, cross members, chassis, 
wheels, metal axles, front and rear ends for vehicles and motors 
and engines; motors and engines, bodies, chassis, chassis parts 
for motor vehicles, door panels and divider panels, structural 
components, namely carbon composites, all for vehicles for 
locomotion by land, by air or by water. SERVICES: Supervision 
(management) of construction work; construction, assembly, 
erection, installation and assembly of automobiles; construction 
consulting related to metal and steel selection and use; air, rail, 
marine and road transport, namely of chemical products, steel 
and metal materials; distribution of goods (transport), namely 
distribution of semi-finished metal products, ores, metals, alloys 
and freight transport by train, truck and boat; packaging of 
goods; warehousing and storage of goods, namely of semi-
finished construction products made of metal, ores, metals, and 
alloys; storage of ores, metals and alloys; freight forwarding 
services by air, sea and land; treatment of materials, namely 
ores, common metals and their alloys; metal processing and all 
mechanical, thermomechanical or chemical processing of metal 
properties and characteristics, namely metal tempering, metal 
surface finishing, casting, brazing, chromium plating, nickel 
plating, tin plating, galvanization, lamination, armour plating, 
cutting, polishing, magnetization, plating, stamping, stripping, 
welding of metals, metal product recycling; treatment of materials 
during the manufacture of metal products, namely forging, 
stamping, deburring, machining, lamination and shaping of 
metals, degassing and nitriding, metal profile assembly; 
siderurgy, namely metal casting; information related to the 
treatment of materials, metal casting, metal plating and metal 
processing; chemical product and metal processing and 
extraction; recycling, recovery, purification, treatment or 
reprocessing of common metals and their alloys, aluminum and 
its alloys, namely mechanical, thermomechanical, chemical 
processing of metal properties or characteristics, namely direct 
reduction of iron, metal tempering, metal surface finishing, 
stirring, casting, anodization, chromium plating, agglomeration, 
electrogalvanization, phosphating, grinding, shaping, tin plating, 
galvanization, nickel plating, lamination, armour plating, cutting, 
polishing, magnetization, plating, stamping, stripping and welding 
of sheets, ingots, ingots for wafers, billets, plates, strips, rolled 
plating, flakes, pellets, bars, tubes, flexible tubes, cables, 
extruded sections, slabs, moulds, semi-worked bars, forged 
pieces, panels, cables, containers, pressurized containers, 
cylinders for pressurized gas, cans, container closures and lids; 
waste treatment; electricity generation; technical and scientific 
consulting, research and information services related to the 
treatment and processing of metals, siderurgy, the industries of 
automobiles, construction, industrial machinery; expertise in the 
field of metals, namely expert consulting in the field of metals 
and their alloys, engineering work in the field of metal 
processing, steel processing and siderurgy, namely to improve 
the quality of products and services; industrial analysis and 
research services in the field of metal processing, steel 
processing and siderurgy; development of new metal, steel and 
siderurgy processing products; drafting of plans (construction); 
consulting related to the construction of products in the field of 
metals, namely in reference to steel selection and use; computer 

software design and development for metal processing, steel 
processing and siderurgy. Priority Filing Date: January 06, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3795334 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 January 06, 2011 
under No. 11 3795334 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,533,607. 2011/06/28. Zumba Fitness, LLC, 800 Silks Run 
Road, Suite 2310, Hallandale, Florida 33009, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: (1) Digital media, namely, pre-recorded video 
cassettes, digital video discs, digital versatile discs, 
downloadable audio and video recordings, DVDs, music CDs, 
CD-Roms and high definition digital disks in the field of dance, 
fitness and health; video games, downloadable software for 
video games, electronic game programs, electronic game 
software, electronic game software for wireless devices, 
interactive video game programs, video and computer game 
programs, video game discs, video game software in the field of 
dance, fitness and health. (2) Clothing, namely, bras, bathing 
suits, leggings, crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, 
knit tops, knitted tops, sweat tops, tube tops, warm-up tops and 
woven tops, shirts, pants, under pants, underwear, sleepwear, 
suits, dresses, skirts, shorts, socks, stockings, pullovers, jackets, 
sweatshirts, cargo pants, capris, cardigans, wristbands, scarves, 
shawls, gloves, belts, infant bodysuits; headgear, namely, hats, 
visors, caps and headbands; footwear, namely, athletic footwear, 
sneakers, flip flops, sandals. (3) Clothing, namely, T-shirts, 
casual clothing. SERVICES: Education and entertainment 
services, namely, providing classes and instruction in the field of 
dance, fitness and exercise. Used in CANADA since at least as 
early as July 31, 2009 on wares and on services. Priority Filing 
Date: March 30, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/281,254 in association with the 
same kind of wares (1), (2) and in association with the same kind 
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (2) and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 22, 2011 under No. 4,059,416 on 
wares (1), (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports numériques, nommément 
cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, 
disques numériques universels, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, DVD, CD de musique, CD-ROM et disques 
numériques à haute définition dans les domaines de la danse, 
de l'entraînement physique et de la santé; jeux vidéo, logiciels 
téléchargeables de jeux vidéo, programmes de jeux 
électroniques, logiciels de jeux électroniques, logiciels de jeux 
électroniques pour appareils sans fil, programmes de jeux vidéo 
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interactifs, programmes de jeux vidéo et informatiques, disques 
de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo dans les domaines de la 
danse, de l'entraînement physique et de la santé. (2) Vêtements, 
nommément soutiens-gorge, maillots de bain, pantalons-
collants, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-
soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement et 
hauts tissés, chemises, pantalons, caleçons, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, ensembles, robes, jupes, shorts, chaussettes, 
bas, chandails, vestes, pulls d'entraînement, pantalons cargos, 
pantalons capris, cardigans, serre-poignets, foulards, châles, 
gants, ceintures, cache-couches; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, visières, casquettes et bandeaux; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, espadrilles, 
tongs, sandales. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, 
vêtements tout-aller. SERVICES: Services de cours et de 
divertissement, nommément offre de cours dans les domaines 
de la danse, de la bonne condition physique et de l'exercice. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 30 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/281,254 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1), (2) et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4,059,416 
en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services.

1,533,638. 2011/06/28. Retail Pro International, LLC, 400 Plaze 
Drive, Suite 200, Folsom, California 95630, 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

RETAIL PRO PRISM
WARES: computer software for use in mercantile accounting, 
bookkeeping, receipts management, inventory control, point of 
sales system and for the preparation and planning of 
merchandising strategies. Priority Filing Date: June 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/346158 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la comptabilité commerciale, 
la tenue de livres, la gestion des reçus, le contrôle des stocks, 
les systèmes de points de vente ainsi que pour la préparation et 
la planification de stratégies de marchandisage. Date de priorité 
de production: 14 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/346158 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,796. 2011/06/29. AZIMUT-BENETTI S.p.A., Via Michele 
Coppino 104, 55049 Viareggio (LU), ITALY 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

MEDITERRANEO
WARES: (1) Boats; yachts. (2) Boats and yachts. Priority Filing 
Date: April 28, 2011, Country: ITALY, Application No: 
TO2011C001494 in association with the same kind of wares (1). 
Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on July 
28, 2011 under No. 1457229 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bateaux; yachts. (2) Bateaux et yachts. 
Date de priorité de production: 28 avril 2011, pays: ITALIE, 
demande no: TO2011C001494 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 juillet 
2011 sous le No. 1457229 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,533,999. 2011/06/30. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FXLLED
WARES: Lighting fixtures; Electric lighting fixtures; LED (light 
emitting diode) lighting fixtures. Priority Filing Date: June 22, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85352778 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes). Date de priorité de production: 22 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85352778 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,266. 2011/07/04. Tiphaine Amzallag, 5445 ave de Gaspe, 
suite 311, Montreal, QUÉBEC H2T 3B2

NET A LA MODE
MARCHANDISES: Vêtements nommément des vêtements 
athlétiques, d'affaires, d'hiver, de plage, de soirée, de sport, 
décontracté, tout aller. Chaussures nommément athlétiques, de 
détente, de marche, de plage, de pluie, de soirée, décontracté, 
habillées, de sport, tout aller. Accessoires de mode nommément 
des sacs à main, des sacs de soirée, sacs de plage, ceintures, 
chapeaux, foulards. SERVICES: (1) Vente en ligne de 
vêtements nommément des vêtements athlétiques, d'affaires, 
d'hiver, de plage, de soirée, de sport, décontracté, tout aller. 
Vente en ligne de chaussures nommément athlétiques, de 
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détente, de marche, de plage, de pluie, de soirée, décontracté, 
habillées, de sport, tout aller. Vente en ligne d'accessoires de 
mode nommément des sacs à main, des sacs de soirée, sacs de 
plage, ceintures, chapeaux, foulards. (2) Exploitation d'un site 
web sous la forme d'un blog discutant du domaine de la mode. 
Employée au CANADA depuis 17 novembre 2010 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

WARES: Clothing, namely athletic wear, business wear, winter 
wear, beachwear, evening wear, sportswear, informal wear, 
casual wear. Footwear, namely athletic footwear, leisure 
footwear, walking footwear, beach footwear, rain footwear, 
evening footwear, informal footwear, dress footwear, sports 
footwear, casual footwear. Fashion accessories, namely 
handbags, evening bags, beach bags, belts, hats, scarves. 
SERVICES: (1) Online sale of clothing, namely athletic wear, 
business wear, winter wear, beachwear, evening wear, 
sportswear, informal wear, casual wear. Online sale of footwear, 
namely athletic footwear, leisure footwear, walking footwear, 
beach footwear, rain footwear, evening footwear, informal 
footwear, dress footwear, sports footwear, casual footwear. 
Online sale of fashion accessories, namely handbags, evening 
bags, beach bags, belts, hats, scarves. (2) Operation of a 
website in the form of a blog discussing the field of fashion. 
Used in CANADA since November 17, 2010 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

1,534,324. 2011/07/05. Pioneer Kabushiki Kaisha a/t/a Pioneer 
Corporation, 1-1, Shin-Ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, 
Kanagawa-ken 212-0031, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WHODOO
WARES: Computer network servers; computer servers for cloud 
computing; application software for computer networks, namely 
computer software that has the function of enabling provision of 
cloud hosting and cloud infrastructure in the area of cloud 
computing; application software for cloud computing networks 
used on computers, handheld computers, personal digital 
assistants, mobile phones, namely, mobile applications for online 
social networking and geolocation that may also have voice-
controlled and text-to-speech capabilities; computer software 
used for generating, reproducing, effecting, modifying and 
processing sound, music, and video data; computer software for 
use in organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
photos, audio, video and text files on portable and handheld 
digital home and automotive electronic devices, namely digital 
audio and video MP3 players, laptops, computer tablets, and 
global positioning systems (GPS) devices; computer software for 
the collection, editing, organizing, modifying, book marking, 
transmission, storage and sharing of photos, audio, video and 
text files; DVD players for vehicles; DVD recorders for vehicles; 
disc players for vehicles; disc recorders for vehicles; tuners for 
vehicles, namely radio tuners, stereo tuners and wireless radio 
and stereo tuners; radios for vehicles; televisions for vehicles; 
navigational instruments, namely global positioning system 
(GPS) receivers and transmitters; amplifiers for vehicles; 
loudspeakers for vehicles; audio receivers for vehicles; video 

receivers for vehicles; sound and video effectors for vehicles; car 
stereo systems; battery chargers for mobile phones, personal 
digital assistants, and handheld computers; portable audio and 
video players; electronic docking stations; stands specially 
designed for holding mobile phones and portable and handheld 
digital electronic devices; parts and fittings for the 
aforementioned goods. SERVICES: Providing cloud computing 
services; providing on-line non-downloadable software for 
accessing and using a cloud computing network; providing a full 
line of on-line non-downloadable business and application 
software; application service provider, namely, providing, 
hosting, managing, developing, and maintaining applications, 
software, web-sites, and databases; consulting in the field of 
cloud computing networks and applications; design and 
development of networks and network software and applications; 
providing virtual computer systems and virtual computer 
environments through cloud computing; computer services, 
namely, providing virtual and non virtual application servers, web 
servers, file servers, co-location servers, load balancing servers, 
redundancy servers, media servers and database servers of 
variable capacity to others; installation, maintenance and repair 
of software for computer systems. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Serveurs de réseau informatique; serveurs 
d'infonuagique; logiciels d'application pour réseaux 
informatiques, nommément logiciels  offrant l'hébergement dans 
le nuage et une infrastructure en nuage dans le domaine de 
l'infonuagique; logiciels d'application pour réseaux 
d'infonuagique utilisés sur des ordinateurs, des ordinateurs de 
poche, des assistants numériques personnels, des téléphones 
mobiles, nommément applications mobiles pour le réseautage 
social en ligne et la géolocalisation qui peuvent également offrir 
des fonctions de commande vocale et de synthèse de la parole à 
partir du texte; logiciels utilisés pour la production, la 
reproduction, la modification et le traitement de données 
sonores, musicales et vidéo ainsi que l'ajout d'effets à ces 
données; logiciels pour l'organisation, la transmission, la 
manipulation et l'examen de photos, de fichiers audio, vidéo et 
texte sur des appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs pour la maison et l'automobile, nommément des 
lecteurs MP3 audio et vidéo numériques, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs tablettes et des appareils GPS; 
logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, 
la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de 
photos, de fichiers audio, vidéo et texte; lecteurs de DVD pour 
véhicules; graveurs de DVD pour véhicules; lecteurs de disques 
pour véhicules; enregistreurs de disques pour véhicules; 
syntonisateurs pour véhicules, nommément syntonisateurs radio, 
syntonisateurs stéréo et syntonisateurs radio et stéréo sans fil; 
radios pour véhicules; téléviseurs pour véhicules; instruments de 
navigation, nommément récepteurs et émetteurs GPS; 
amplificateurs pour véhicules; haut-parleurs pour véhicules; 
récepteurs audio pour véhicules; récepteurs vidéo pour 
véhicules; générateurs d'effets sonores et vidéo pour véhicules; 
autoradios; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels et ordinateurs de poche; 
lecteurs audio et vidéo portatifs; stations d'accueil électroniques; 
supports spécialement conçus pour les téléphones mobiles et 
les appareils électroniques numériques de poche et portatifs; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Offre de services d'infonuagique; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour accéder à un réseau 
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d'infonuagique et pour l'utiliser; offre d'une gamme complète de 
logiciels de gestion et d'application en ligne non téléchargeables; 
fournisseur de services applicatifs, nommément offre, 
hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de 
données; consultation dans le domaine des réseaux et des 
applications d'infonuagique; conception et développement de 
réseaux, ainsi que de logiciels et d'applications réseau; offre de 
systèmes informatiques virtuels et d'environnements 
informatiques virtuels par infonuagique; services informatiques, 
nommément offre de serveurs d'applications virtuels ou non, de 
serveurs Web, de serveurs de fichiers, de serveurs de 
colocalisation, de serveurs d'équilibrage des lignes, de serveurs 
pour la redondance, de serveurs multimédias et de serveurs de 
base de données à capacité variable à des tiers; installation, 
maintenance et réparation de logiciels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,534,664. 2011/07/07. Rhausler, Inc., 837 Industrial Road, Unit 
E, San Carlos, California 94070, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

PL-AGE
WARES: Spinal implants composed of artificial material. Priority
Filing Date: June 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/346,914 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 18, 2012 under No. 4,211,152 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants rachidiens composés de matériaux 
artificiels. Date de priorité de production: 15 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/346,914 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 
sous le No. 4,211,152 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,722. 2011/07/07. Automated Payment Highway, Inc., 363 
West Big Beaver, Suite 400, Troy, MI 48084, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GROUP FINANCES MADE EASY
SERVICES: Accounting services; accounts receivable services; 
accounts payable services, namely, arranging for payment of 
invoices of third parties; administration and management of 
billing system for member group on behalf of others; tax 
preparation; cash management; payment processing services, 
namely, credit card and debit card transaction processing 
services; tax payment processing. Used in CANADA since as 
early as December 2003 on services. Priority Filing Date: 

January 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/217,656 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 15, 2011 under No. 4,055,331 on services.

SERVICES: Services de comptabilité; services de comptes 
clients; services de comptes créditeurs, nommément 
organisation du paiement des factures de tiers; gestion et 
administration de systèmes de facturation pour les groupes 
membres pour le compte de tiers; préparation de déclarations de 
revenu; gestion de la trésorerie; services de traitement des 
paiements, nommément services de traitement de transactions 
par carte de crédit ou de débit; traitement des paiements des 
impôts. Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 
2003 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
14 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/217,656 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 novembre 2011 sous le No. 4,055,331 en liaison avec les 
services.

1,534,891. 2011/07/08. Micrologic Engineering Ltd., 775 Pacific 
Rd Unit 26, Oakville, ONTARIO L6L 6M4

PV II
WARES: A graphical software package for the graphical and 
tabular display of data aquired from data recorders. Used in 
CANADA since October 26, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Progiciel graphique pour l'affichage 
graphique et tabulaire des données recueillies au moyen 
d'enregistreurs de données. Employée au CANADA depuis 26 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,534,935. 2011/07/08. 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
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WARES: Pharmaceutical preparations for use in treatment of 
phlebitis; sanitary preparations for use in treatment of phlebitis, 
namely medical plasters, medicated compresses, sponges for 
drainage and hydrocolloid dressings; medical and surgical 
plasters; medical and surgical wound dressings and medicated 
compresses, sponges for drainage and hydrocolloid dressings; 
all-purpose disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides; medical stockings for arm and leg 
(compression stockings, anti-thrombosis stockings and support 
stockings), medical tights (compression tights, anti-thrombosis 
tights and support tights) and parts for the aforesaid goods; 
orthopaedic articles, namely bandages; cervical, trunk, shoulder, 
arm, hand, leg, knee, foot and ankle joint ortheses, namely 
orthopaedic braces; artificial limbs; prostheses accessories of 
silicon, namely knee caps, liners for prostheses; parts of 
prostheses, knee caps, liners for prostheses, covers for 
prostheses; medical compression wear, namely, socks, 
stockings, pantyhose, fine stockings, hosiery tights and trousers; 
compressive bandages; orthopedical articles for the fields of 
cervical, body, shoulder, arm, hand, leg, knee, foot and ankle-
bone, namely, bandages, medical stockings for arm and leg, 
thrombosis-prophylactic stockings, supporting stockings, medical 
trousers, thrombosis-prophylactic trousers and supporting 
trousers as well as parts of these goods; clothing, namely, 
stockings, pantyhose, socks, fine stockings, tights, hosiery; 
sportswear, namely suits, shorts, pants, shirts, gloves, jerseys, 
jackets, coats, sweaters, pullovers, warm-up suits, jump suits, 
swimwear, rain suits, ski suits, sport sleeves. SERVICES:
Advertising the wares and services of others, namely 
dissemination of advertising materials for others in radio, 
television and cinema; advertising the wares and services of 
others by the internet and by mail order and in store advertising; 
distribution of advertising material for third parties; organisation 
and conduction of advertising events, namely fashion shows, for 
third parties; market research services and market analysis 
services; advertising the goods of others on communication 
media, for retail purposes; promotional event planning for third 
parties; organisation and conduction of fashion shows for 
advertising and sales-promotional purposes; retail sale of 
medical stockings for arm and leg, medical tights, parts of 
medical stockings and tights, bandages, orthopaedic braces, 
artificial limps, prostheses accessories of silicon, parts of 
prostheses, knee caps, liners for prostheses, covers for 
prostheses. Priority Filing Date: June 16, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 033 074.3/05 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on August 25, 2011 under No. 
30 2011 033 074 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la phlébite; préparations hygiéniques pour le 
traitement de la phlébite, nommément emplâtres, compresses 
médicamenteuses, éponges pour le drainage et pansements 
comprenant des hydrocolloïdes; pansements adhésifs médicaux 
et chirurgicaux; pansements médicaux et chirurgicaux ainsi que 
compresses médicamenteuses, éponges pour le drainage et 
pansements comprenant des hydrocolloïdes; désinfectants tout 
usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; manches et bas à usage médical pour les bras et les 
jambes (manches et bas de contention, manches et bas pour 
prévenir la thrombose et manches et bas de maintien), collants à 

usage médical (collants de contention, collants pour prévenir la 
thrombose et collants de maintien) et pièces pour les produits 
susmentionnés; articles orthopédiques, nommément bandages; 
orthèses cervicales, pour le tronc, les épaules, les bras, les 
mains, les jambes, les genoux, les pieds et les chevilles, 
nommément supports orthopédiques; membres artificiels; 
accessoires de prothèse en silicium, nommément protège-
genoux, manchons; pièces de prothèses, protège-genoux,
manchons, housses pour prothèses; vêtements de contention à 
usage médical, nommément chaussettes, bas, bas-culottes, bas 
fins, collants et pantalons; pansements de compression; articles 
orthopédiques pour les os du cou, du corps, des épaules, des 
bras, des mains, des jambes, des genoux, des pieds et des 
chevilles, nommément bandages, manches et bas à usage 
médical pour les bras et les jambes, bas pour prévenir les 
thromboses, bas de contention, pantalons à usage médical, 
pantalons pour prévenir les thromboses et pantalons de 
contention ainsi que pièces de ces produits; vêtements, 
nommément bas, bas-culottes, chaussettes, bas fins, collants, 
bonneterie; vêtements de sport, nommément combinaisons, 
shorts, pantalons, chemises, gants, jerseys, vestes, manteaux,
chandails, pulls, survêtements, combinaisons-pantalons, 
vêtements de bain, ensembles imperméables, costumes de ski, 
manches pour le sport. SERVICES: Publicité des marchandises 
et des services de tiers, nommément diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers à la radio, à la télévision et au cinéma; 
publicité des marchandises et des services de tiers par Internet, 
par correspondance et par de la publicité en magasin; 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers; organisation et 
tenue d'évènements publicitaires, nommément de défilés de 
mode, pour des tiers; services d'étude de marché et services 
d'analyse de marché; publicité des marchandises de tiers sur 
des médias, à des fins de vente au détail; planification d'activités 
promotionnelles pour des tiers; organisation et tenue de défilés 
de mode à des fins publicitaires et de promotion des ventes; 
vente au détail de manches et de bas à usage médical pour les 
bras et les jambes, de collants à usage médical, de pièces de 
bas et de collants à usage médical, de bandages, de supports 
orthopédiques, de membres artificiels, d'accessoires de prothèse 
en silicium, de pièces de prothèses, de protège-genoux, de 
doublures pour prothèses, de housses pour prothèses. Date de 
priorité de production: 16 juin 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 033 074.3/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 25 août 2011 sous le No. 30 2011 033 
074 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.

1,535,068. 2011/07/11. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

METAL DIRECT
WARES: Paint for use in the repair and refinish of automobiles. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Peinture pour la réparation et la finition 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,103. 2011/07/11. Arstasis, Inc., 740 Bay Road, Redwood 
City, California 94063, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AXERA
As per the applicant, the English translation of AXERA is WILL 
FOCUS.

WARES: Surgical instruments, namely, arterial access and 
closure instruments. Priority Filing Date: January 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/217,412 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. 
4231587 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise d'AXERA est WILL 
FOCUS.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, nommément 
instruments d'accès à une artère et de fermeture du point 
d'accès. Date de priorité de production: 13 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/217,412 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. 4231587 en liaison avec les marchandises.

1,535,206. 2011/07/04. JANE LOCKHART DESIGN 
COMMUNICATIONS INC., 3093 Dundas Street West, Toronto, 
ONTARIO M6P 1Z9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BRIAN FERSTMAN, (FERSTMAN LAW 
OFFICE), 65 Ridgevale Drive , Toronto, ONTARIO, M6A1K9

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

WARES: (1) Products used for interior design, interior decorating 
and selecting, coordinating and using colour, namely: (i) paints, 
varnishes, lacquers, paint thinners, paint removers, paint 
brushes, paint rollers, paint applicator pads, paint scrapers, paint 
trays, paint stencils, masking tape, drop sheets, colour charts, 
and colour selection kits; (ii) books, manuals, periodicals, 
pamphlets, articles, columns related to interior design, interior 
decorating and selecting, coordinating and using colour; (iii) wall 
coverings and wall treatments, namely wallpaper, ceramic wall 
tiles, wall murals and wall decals; (iv) furniture, namely tables, 
chairs, sofas, loveseats, ottomans, beds, dressers and 
nightstands, and furniture fabrics and slipcovers; (v) blinds, 
drapes, curtains, shades and valences and related fabrics, rods, 
tracks, brackets rings, hooks and finials (vi) carpets, rugs, 
hardwood flooring, linoleum flooring, vinyl flooring, laminate 
flooring, marble flooring and ceramic tile flooring; (vii) lighting 
fixtures, namely table lamps, floor lamps, and wall lamps; (viii) 

cabinets, wall units, shelving, counters and related knobs, pulls, 
brackets, hinges, catches, latches, hooks and shelf supports(ix) 
bathroom and kitchen appliances and hardware, namely 
bathroom sinks, toilets, bidets, bathtubs, shower stalls, shower 
curtains, kitchen sinks, stoves, and refrigerators; (x) decorative 
wall mirrors, pillows, glassware, pottery,and sculpture. 
SERVICES: (1) (1) Interior design, interior decorating and colour 
consulting services, namely, selecting, coordinating, colouring 
and placing: (i) paints, varnishes, lacquers and other wall 
coverings and wall treatments; (ii) furniture and furniture finishes, 
upholstery and slipcovers; (iii) blinds, drapes, curtains, shades, 
valances and other window treatments and related hardware; (iv) 
carpets, rugs, hardwood, linoleum, tile and other flooring and 
floor coverings; (v) lamps, lighting and light fixtures; (vi) cabinets, 
wall units, shelving, counters and related hardware; (vii) 
bathroom and kitchen appliances and hardware; (viii) paintings, 
prints, mirrors, wall hangings, pillows, flowers, glassware, 
pottery, sculpture and other crafts, artwork and decorative 
accessories, and. (2) (2) Conducting seminars, classes, 
demonstrations, lectures and other presentations on interior 
design, interior decorating and on selecting coordinating and 
using colour for interior design and interior decorating purposes, 
(3) (3) Operation of a website in the field of interior design, 
interior decorating and the selection, coordination and use of 
colour for interior design and interior decorating. Used in 
CANADA since at least as early as October 2002 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: 1. Produits utilisés pour l'aménagement 
intérieur, la décoration intérieure ainsi que la sélection, la 
coordination et l'utilisation des couleurs, nommément (I) 
peintures, vernis, laques, diluants à peinture, décapants à 
peinture, pinceaux, rouleaux à peinture, tampons applicateurs de 
peinture, grattoirs à peinture, bacs à peinture, pochoirs à 
peinture, ruban-cache, toiles de protection, nuanciers et trousses 
de sélection de couleurs; (II) livres, guides d'utilisation, 
périodiques, dépliants, articles, chroniques concernant 
l'aménagement intérieur, la décoration intérieure ainsi que la 
sélection, la coordination et l'utilisation des couleurs; (III) 
revêtements muraux et garnitures murales, nommément papier 
peint, carreaux muraux en céramique, éléments muraux et 
décalcomanies murales; (IV) mobilier, nommément tables, 
chaises, canapés, causeuses, ottomanes, lits, commodes et 
tables de nuit ainsi que tissus et housses pour le mobilier; (V) 
stores, tentures, rideaux, stores et valences ainsi que tissus, 
tringles, rails, supports, anneaux, crochets et faîteaux connexes; 
(VI) tapis, carpettes, revêtements de sol en bois dur, 
revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en vinyle, 
revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en marbre et 
revêtements de sol en carreaux de céramique; (VII) appareils 
d'éclairage, nommément lampes de table, lampadaires et 
appliques; (VIII) armoires, mobilier de rangement mural, 
étagères, comptoirs ainsi que boutons, poignées, supports, 
charnières, loqueteaux, loquets, crochets et taquets connexes; 
(IX) appareils et quincaillerie de salle de bain et de cuisine, 
nommément éviers de salle de bain, toilettes, bidets, baignoires, 
cabines de douche, rideaux de douche, éviers de cuisine, 
cuisinières et réfrigérateurs; (x) miroirs muraux décoratifs, 
coussins, verrerie, poterie et sculptures. SERVICES: (1) 1. 
Services de conseil sur l'aménagement intérieur, la décoration 



Vol. 60, No. 3048 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mars 2013 160 March 27, 2013

intérieure et la sélection de couleurs, nommément sélection, 
coordination, coloration et placement des éléments suivants : (i) 
peintures, vernis, laques et autres revêtements muraux et 
habillage de murs; (ii) mobilier et produits de finition pour 
mobilier, meubles rembourrés et housses; (iii) stores, tentures, 
rideaux, cantonnières et autre habillage de fenêtre et 
quincaillerie connexe; (iv) tapis, carpettes, bois franc, linoléum, 
carreaux pour plancher et autres revêtements de sol; (v) lampes, 
appareils d'éclairage et luminaires; (vi) armoires, mobilier de 
rangement mural, étagères, comptoirs et matériel informatique 
connexe; (vii) appareils et quincaillerie de salle de bain et de 
cuisine; (viii) peintures, imprimés, miroirs, décorations murales, 
oreillers, fleurs, articles en verre, poteries, sculpture et autres 
articles d'artisanat, objets d'art et accessoires décoratifs. (2) 2. 
Tenue de conférences, de cours, de démonstrations, d'exposés 
et d'autres présentations sur l'aménagement intérieur, la 
décoration intérieure ainsi que sur la sélection, la coordination et 
l'utilisation des couleurs pour l'aménagement intérieur et la 
décoration intérieure. (3) 3. Exploitation d'un site Web dans les 
domaines de l'aménagement intérieur, de la décoration 
intérieure ainsi que de la sélection, de la coordination et de 
l'utilisation des couleurs pour l'aménagement intérieur et la 
décoration intérieure. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,234. 2011/07/05. OAKVILLE SOCCER CLUB INC., 1520 
Pine Glen Road, Oakville, ONTARIO L6M 4P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The mark consists of the acronym "OSC", the words "Advancing 
Every Player." and the silhouettes of three soccer players.

WARES: Clothing, namely soccer jerseys, t-shirts, track suits, 
raincoats, rain hats, sweatshirts, baseball caps, fleece shirts, 
sweaters, vests, golf shirts, golf shorts, polo shirts and polo 
shorts; soccer equipment, namely soccer shorts, soccer jerseys, 
soccer goalkeeping jerseys, soccer socks, training t-shirts, 
training jerseys, soccer pinnies, soccer balls, training cones, 
corner flags, portable soccer goals and full size soccer goals; 
sports bags; backpacks; soccer balls; umbrellas; flags; tents; 
electronic newsletters. SERVICES: Arranging and providing 
soccer matches and tournaments, recognition events related to 
soccer matches and tournaments, soccer coaching programs 
and soccer coaching, referee and volunteer services related to 
soccer matches and tournaments. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 2011 on wares and on services.

La marque est constituée de l'acronyme OSC, des mots « 
Advancing Every Player. » et de la silhouette de trois joueurs de 
soccer.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails de 
soccer, tee-shirts, ensembles molletonnés, imperméables, 

chapeaux imperméables, pulls d'entraînement, casquettes de 
baseball, pulls en molleton, chandails, gilets, polos, shorts de 
golf, polos et shorts polos; équipement de soccer, nommément 
shorts de soccer, chandails de soccer, chandails de gardien de 
buts de soccer, bas de soccer, tee-shirts d'entraînement, jerseys 
d'entraînement, dossards de soccer, ballons de soccer, cônes 
d'entraînement, drapeaux de coin, buts de soccer portatifs et 
buts de soccer de taille normale; sacs de sport; sacs à dos; 
ballons de soccer; parapluies; drapeaux; tentes; cyberlettres. 
SERVICES: Organisation et tenue de matchs et de tournois de 
soccer ainsi que d'évènements de reconnaissance ayant trait à 
des matchs et à des tournois de soccer, programmes 
d'entraînement de soccer et services d'entraînement de soccer, 
d'arbitrage et de bénévolat ayant trait à des matchs et à des 
tournois de soccer. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mars 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,535,626. 2011/09/20. Athena Mailloux, 3089 Dufferin Street, 
PO Box 58106, Toronto, ONTARIO M6A 3C8

Red: Integrity, Red: Outline of shield, Other then the red 
everything else is black.

SERVICES: (1) Operating of a website in the field of online 
information gathering, namely relaying information related to 
misappropriation or misuse of an organization's assets (including 
financial) and/or unethical issues in relation to the organization's 
or government mandate regulations (including codes of conduct 
issues, human resource, work place health and safety concerns, 
etc) also provides for informants to provide positive valuable 
feedback to organizations. (2) Operating of a telephone service 
in the field of telephone tip gathering services, namely, relaying 
information related to misappropriation or misuse of an 
organization's assets (including financial) and/or unethical issues 
in relation to the organization's or government mandate 
regulations (including codes of conduct issues, human resource, 
work place health and safety concerns, etc) also provides for 
informants to provide positive valuable feedback to 
organizations. (3) Providing software online in the field of 
information gathering, namely, relaying information related to 
misappropriation or misuse of an organization's assets (including 
financial) and/or unethical issues in relation to the organization's
or government mandate regulations (including codes of conduct 
issues, human resource, work place health and safety concerns, 
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etc) also provides for informants to provide positive valuable 
feedback to organizations. Used in CANADA since May 2007 on 
services.

Le mot INTEGRITY et le contour du bouclier sont rouges. Tout le 
reste est noir.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web dans le domaine de la 
collecte d'information en ligne, nommément transmission 
d'information concernant l'appropriation illicite ou le mauvais 
usage des actifs d'une organisation (y compris financier) et/ou 
les questions contraires à l'éthique concernant les règlements 
organisationnels ou gouvernementaux définissant le mandat (y 
compris les questions associées aux codes de conduite, les
ressources humaines, la santé et la sécurité en milieu de travail) 
permettant également aux interrogés de transmettre des 
commentaires positifs précieux aux organisations. (2) 
Exploitation d'un service téléphonique dans le domaine de la 
collecte de conseils téléphoniques, nommément transmission 
d'information concernant l'appropriation illicite ou le mauvais 
usage des actifs d'une organisation (y compris financier) et/ou 
les questions contraires à l'éthique concernant les règlements 
organisationnels ou gouvernementaux définissant le mandat (y 
compris les questions associées aux codes de conduite, les 
ressources humaines, la santé et la sécurité en milieu de travail ) 
permettant également aux interrogés de transmettre des 
commentaires positifs précieux aux organisations. (3) Offre d'un 
logiciel en ligne dans le domaine de la collecte d'information, 
nommément transmission d'information concernant 
l'appropriation illicite ou le mauvais usage des actifs d'une 
organisation (y compris financier) et/ou les questions contraires 
à l'éthique concernant les règlements organisationnels ou 
gouvernementaux définissant le mandat (y compris les questions 
associées aux codes de conduite, les ressources humaines, la 
santé et la sécurité en milieu de travail ) permettant également 
aux interrogés de transmettre des commentaires positifs 
précieux aux organisations. Employée au CANADA depuis mai 
2007 en liaison avec les services.

1,536,318. 2011/07/19. Distribution Vinearius inc., 4316 Boul. de 
la Grande-Allée, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1M9

Vinearius
La traduction de VINEARIUS telle que fournit par le requérant 
est vignoble.

MARCHANDISES: Accessoires pour le vin, nommément verres 
à vin, aérateurs à vin, bouchons, petites pompes à bouteille de 
vin, sous-verres, tire-bouchons, carafes à vin, rafraîchisseur à 
vin. Employée au CANADA depuis 01 février 2010 en liaison 
avec les marchandises.

As provided by the applicant, the translation of the word 
VINEARIUS into French is VIGNOBLE.

WARES: Wine accessories, namely wine glasses, wine aerators, 
stoppers, small pumps for wine bottles, coasters, corkscrews, 
wine carafes, coolers for wine. Used in CANADA since February 
01, 2010 on wares.

1,536,911. 2011/07/22. 1749480 Ontario Inc., 318 Dundurn 
Street South, Unit 9, Hamilton, ONTARIO L8P 4L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

HABITUDE
WARES: Vitamin supplements and nutritional supplements for 
helping persons overcome drug and alcohol addiction. 
SERVICES: Drug addiction counselling services, namely 
providing assistance to persons suffering from drug and alcohol 
addiction; drug rehabilitation counselling services, namely 
assisting in the rehabilitation of persons suffering from drug and 
alcohol addiction; drug addiction counselling services, namely 
helping people who have suffered from drug and alcohol 
addiction rebuild relationships with family and friends, and return 
to normal day-to-day activities with confidence; providing sauna 
treatments and vitamin and essential oil therapy to persons 
recovering from drug and alcohol addiction; providing sauna 
treatments, vitamin therapy, essential o i l  therapy and 
acupuncture to persons to reduce cravings for drugs and alcohol 
and to reduce symptoms of drug and alcohol withdrawal; 
teaching meditation to persons to reduce cravings for drugs and 
alcohol and to reduce symptoms of drug and alcohol withdrawal; 
leading meditation sessions to reduce cravings for drugs and 
alcohol and to reduce symptoms of drug and alcohol withdrawal; 
drug addiction counselling services, namely providing 
counselling to persons suffering from drug and alcohol addiction; 
providing education on diet and fitness to persons suffering from 
drug and alcohol addiction. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et suppléments 
alimentaires pour aider à surmonter l'alcoolisme et la 
toxicomanie. SERVICES: Services de counseling en matière de 
toxicomanie, nommément offre d'aide aux personnes souffrant 
d'alcoolisme et de toxicomanie; services de counseling en 
matière de désintoxication, nommément aide au rétablissement 
de personnes souffrant d'alcoolisme et de toxicomanie; services 
de counseling en matière de toxicomanie, nommément aide aux 
personnes qui ont souffert d'alcoolisme et de toxicomanie à 
renouer les liens avec leur famille et leurs amis et à reprendre 
leurs activités quotidiennes normales avec confiance; offre de 
traitements en sauna et de traitements aux vitamines et aux 
huiles essentielles en désintoxication; offre de traitements en 
sauna, de traitements aux vitamines, de traitements aux huiles 
essentielles et d'acuponcture pour soulager l'état de manque et 
les symptômes du sevrage; enseignement de la méditation pour 
soulager l'état de manque et les symptômes du sevrage; tenue 
de séances de méditation pour soulager l'état de manque et les 
symptômes du sevrage; services de counseling en matière de 
toxicomanie, nommément offre de conseils aux personnes 
souffrant de toxicomanie et d'alcoolisme; offre d'information sur 
l'alimentation et la bonne condition physique aux personnes 
souffrant de toxicomanie et d'alcoolisme. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,537,062. 2011/07/25. Zumiez Inc., 6300 Merrill Creek 
Parkway, Suite B, Everett, Washington  98203, 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

MERCER
WARES: Skateboards; longboards; skateboard and longboard 
accessories, namely, trucks and wheels. Priority Filing Date: 
July 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/376007 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches à roulettes; planches de parc; 
accessoires de planches à roulettes et de planches de parc, 
nommément blocs-essieux et roues. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/376007 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,121. 2011/07/25. Voice For The Horse Foundation, P.O. 
Box 12072, 22739-48th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V3A 9J5

SERVICES: (1) Raising horse sentience awareness, by 
educating horse owners and the general public through social 
media and children's story writing competitions. (2) Fundraising 
to support the activities of others. Used in CANADA since May 
2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Sensibilisation au fait que les cheveux ont des 
sentiments par l'éducation des propriétaires de chevaux et du 
public au moyen des médias sociaux et de concours de 
rédaction d'histoires pour les enfants. (2) Campagnes de 
financement pour soutenir les activités de tiers. Employée au 
CANADA depuis mai 2010 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,537,204. 2011/07/26. SBE Hotel Licensing, LLC, a California 
Limited Liability Company, 8000 Beverly Boulevard, Los 
Angeles, California 90048, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SLS
SERVICES: (1) Casino services. (2) Conducting and providing 
facilities for special events featuring casino and gaming contests 
and tournaments; betting services. Priority Filing Date: February 
07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/235,330 in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de casino. (2) Tenue d'activités 
spéciales et offre d'installations pour ces activités, y compris un 
casino ainsi que des concours et des tournois de jeu; services 
de pari. Date de priorité de production: 07 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/235,330 en liaison 
avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,537,443. 2011/07/27. INSIDE SECURE, (société anonyme à 
directoire), 41 Parc du Club du Golf, 13856 Aix en Provence, 
Cedex 3, 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres ''twin'' du mot ''twincore'' et la lettre ''c'' 
à l'intérieur du cercle sont de couleur noire. Le contour du cercle 
ainsi que les lettres ''core'' du mot ''twincore'' sont de couleur 
grise. Le point à droite de la lettre ''c'' encerclée est de couleur 
jaune orangé.

MARCHANDISES: (1) Microcontrôleurs. (2) composants 
électroniques (à l'exclusion des connecteurs) nommément puces 
téléphoniques et puces électroniques pour la gestion de 
données (CPU); puces nommément puces d'ordinateurs, puces 
électroniques, puces pour semiconducteurs; circuits intégrés, 
microcircuits, plaquettes de circuits imprimés, semi-conducteurs, 
processeurs nommément unité centrale de traitement pour 
l'exécution des programmes informatiques; microprocesseurs. 
SERVICES: (1) Services de vente au détail, en gros, par 
correspondance, en ligne via un site Internet de 
microcontrôleurs. (2) Services de vente au détail, en gros, par 
correspondance, en ligne via un site Internet de 
microcontrôleurs. (3) services de vente au détail, en gros, par 
correspondance, en ligne via un site Internet de composants 
électroniques (à l'exclusion des connecteurs) nommément puces 
téléphoniques et puces électroniques pour la gestion de 
données (CPU), de puces nommément puces d'ordinateurs, 
puces électroniques, puces pour semiconducteurs, circuits 
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intégrés, microcircuits, plaquettes de circuits imprimés, semi-
conducteurs, processeurs nommément unité centrale de
traitement pour l'exécution des programmes informatiques, 
microprocesseurs. Employée au CANADA depuis décembre 
2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 16 février 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11 3806 740 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1), (2). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 16 février 2011 sous le No. 11 3806 
740 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).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
TWIN of the word TWINCORE and the letter C inside the circle 
are black. The outline of the circle and the letters CORE of the 
word TWINCORE are grey. The dot on the right side of the 
circled letter C is orange-yellow.

WARES: (1) Microcontrollers. (2) Electronic components 
(excluding connectors), namely telephone chips and electronic 
chips for data management (CPU); chips, namely computer 
chips, electronic chips, semiconductor chips; integrated circuits, 
micro-circuits, printed circuit boards, semiconductors, 
processors, namely central processing units used to execute 
computer programs; microprocessors. SERVICES: (1) Retail, 
wholesale, mail order, online Internet sales services for micro-
controllers. (2) Retail, wholesale, mail order, online Internet sales 
services for micro-controllers. (3) Retail, wholesale, mail order, 
online Internet sales services for electronic components 
(excluding connectors) namely telephone chips and electronic 
chips for data management (CPU), chips namely computer 
chips, electronic chips, semiconductor chips, integrated circuits, 
microcircuits, printed circuit boards, semiconductors, processors 
namely central processing units for the execution of computer 
programs, microprocessors. Used in CANADA since December 
2010 on wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: 
February 16, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3806 
740 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1), (2). Used in 
FRANCE on wares (1) and on services (2). Registered in or for 
FRANCE on February 16, 2011 under No. 11 3806 740 on wares 
(1) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (3).

1,537,540. 2011/07/21. Jeremy Carter, 128 Mount Scio Road, 
St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 4E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN E. NORMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING 
SCALES), 100 NEW GOWER STREET, P.O. BOX 5038, 
ST.JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V8

WARES: (1) Fresh and dried fruits, vegetables, berries, herbs 
(for cooking purposes), cut flowers and grain (for eating - both 
processed and unprocessed). (2) Live plants, live flowers and 
trees for horticultural purposes. (3) Jams and jellies (for eating). 

SERVICES: (1) Landscaping services. (2) Operation of a market 
for the sale of (i) fresh and dried fruits, vegetables, berries, herbs 
(for cooking purposes), cut flowers and grains (for eating - both 
processed and unprocessed); (ii) live plants, live flowers and 
trees for horticultural purposes; (iii) jams and jellies (for eating) 
made from fresh and dried fruits, vegetables, berries, herbs (for 
cooking purposes) and grains (for eating - both processed and 
unprocessed). Used in CANADA since June 25, 2011 on wares 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Fruits, légumes, baies et herbes frais et 
séchés (pour la cuisine), fleurs coupées et céréales (pour la 
consommation, transformées ou non). (2) Plantes vivantes, 
fleurs et arbres vivants pour l'horticulture. (3) Confitures et 
gelées (pour la consommation). SERVICES: (1) Services 
d'aménagement paysager. (2) Exploitation d'un marché de vente 
des marchandises suivantes : (I) fruits, légumes, baies et herbes 
frais et séchés (pour la cuisine), fleurs coupées et céréales (pour 
la consommation, transformées ou non); (II) plantes vivantes, 
fleurs et arbres vivants à usage horticole; (III) confitures et 
gelées (pour la consommation) à base de fruits, de légumes, de 
baies et d'herbes frais et séchés (pour la cuisine) ainsi que 
céréales (pour la consommation, transformées ou non). 
Employée au CANADA depuis 25 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services.

1,537,617. 2011/07/28. YKK CORPORATION, 1, Kanda Izumi-
Cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Slide fasteners; hook and loop fasteners; adjustable 
fasteners; rail fasteners; buttons, namely, for clothing, shoes and 
bags; snap buttons; snap fasteners to which adhesives or 
adhesive tapes are attached; snap fasteners; press buttons; stud 
buttons; hook and eyes; eyelets for clothing; shoe eyelets; 
buckles for clothing (clothing buckles); buckles for bags; buckles 
for bags for sports, buckles for belts; buckles for shoes and 
boots; buckles for suspenders; fastenings for suspenders; strap 
holders; snap hooks; cord stoppers; cord end stoppers; elastic 
ribbons; webbing, namely, woven fabric tapes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures à glissière; fermetures 
autoagrippantes; fermetures réglables; fermetures à glissière; 
boutons nommément pour vêtements, chaussures et sacs; 
boutons pression; boutons-pression sur lesquels des adhésifs ou 
des rubans adhésifs sont fixés; boutons-pression; boutons à 
pression; bossettes; agrafes; oeillets pour vêtements; oeillets de 
chaussures; boucles pour vêtements; boucles pour sacs;
boucles pour sacs de sport, boucles de ceinture; boucles pour 
chaussures et bottes; boucles pour bretelles; attaches pour 
bretelles; attaches pour sangles; attaches à mousqueton; 
autobloqueurs; embouts de cordon; rubans élastiques; sangles, 



Vol. 60, No. 3048 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mars 2013 164 March 27, 2013

nommément rubans. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,537,719. 2011/07/29. Group Dudes Inc., 60 Adelaide St. E., 
6th Floor - Box 6, Toronto, ONTARIO M5V 3E4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES:  Provision, by means of a website and associated 
social media, telephone and email, on a subscription basis, of 
access to sales promotions, endorsements, consumer comment, 
reviews, links and general information about goods and services 
of interest to men, offered for sale by others; organization and 
promotion, through a website and associated social media, 
telephone and e-mail on a subscription basis, of pub crawls, bus 
tours, whisky tastings, singles parties and sports events. Used in 
CANADA since as early as May 30, 2011 on services.

SERVICES: Offre, par un site web et par des médias sociaux 
connexes, par téléphone et par courriel, d'un accès par 
abonnement à des promotions, recommandations, 
commentaires de consommateurs, critiques, liens et 
renseignements généraux sur des produits et des services 
intéressant les hommes, en vente par des tiers; organisation et 
promotion, par un site Web et par des médias sociaux connexes, 
par téléphone et par courriel, par abonnement, de barathons, de 
circuits en autobus, de dégustations de whisky, de fêtes pour 
célibataires et d'évènements sportifs. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 30 mai 2011 en liaison avec les services.

1,537,720. 2011/07/29. Group Dudes Inc., 60 Adelaide St. E., 
6th Floor - Box 6, Toronto, ONTARIO M5V 3E4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GROUPDUDES.COM
SERVICES: Provision, by means of a website and associated 
social media, telephone and email, on a subscription basis, of 
access to sales promotions, endorsements, consumer comment, 
reviews, links and general information about goods and services 
of interest to men, offered for sale by others; organization and 
promotion, through a website and associated social media, 
telephone and e-mail on a subscription basis, of pub crawls, bus 
tours, whisky tastings, singles parties and sports events. Used in 
CANADA since as early as May 30, 2011 on services.

SERVICES: Offre, par un site web et par des médias sociaux 
connexes, par téléphone et par courriel, d'un accès par 
abonnement à des promotions, recommandations, 
commentaires de consommateurs, critiques, liens et 
renseignements généraux sur des produits et des services 
intéressant les hommes, en vente par des tiers; organisation et 
promotion, par un site Web et par des médias sociaux connexes, 
par téléphone et par courriel, par abonnement, de barathons, de 
circuits en autobus, de dégustations de whisky, de fêtes pour 

célibataires et d'évènements sportifs. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 30 mai 2011 en liaison avec les services.

1,537,742. 2011/07/29. AUTHENTIDATE HOLDING CORP., 300 
Connell Drive, 5th Floor, Berkeley Heights, New Jersey 07922, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

WARES: Document and data management and processing 
software featuring routines for the authentication, time stamping 
and verification of documents and data files, for the storage, 
transmission and retrieval of documents and data files, for the 
conversion of documents into electronic, magnetic, optical or 
other formats, and for the coding of documents and data files; 
and document and data management and processing systems 
which consist primarily of servers and software. SERVICES: (1) 
Data processing services, namely coding of documents and data 
files and comparing documents and data files, and consultation 
services related thereto. (2) Electronic storage and retrieval of 
documents that have been or are to be date stamped and/or 
verified, and consultation services related thereto. (3) 
Conversion of documents into electronic, magnetic, optical or 
other formats, and consultation services related thereto. (4) 
Consulting services, namely software development and 
maintenance of computer networks, computers, and computer 
servers for authentication, time stamping and verification of 
documents and data files. (5) Document and data management 
and processing services, namely, authentication, time stamping 
and verification of documents and data files, and consultation 
services related thereto. Priority Filing Date: February 10, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/239,135 in association with the same kind of wares; February 
10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/239,149 in association with the same kind of services (1); 
February 10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/239,169 in association with the same kind of 
services (2); February 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/239,175 in association with the 
same kind of services (3); February 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/239,185 in 
association with the same kind of services (4); February 10, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/239,197 in association with the same kind of services (5). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de traitement et de gestion de 
documents et de données comprenant des routines pour 
l'authentification, l'horodatage et la vérification de documents et 
de fichiers de données, pour le stockage, la transmission et la 
récupération de documents et de fichiers de données, pour la 
conversion de documents en formats électronique, magnétique, 
optique ou autres, pour le codage de documents et de fichiers de
données; systèmes de traitement et de gestion de documents et 
de données principalement composés de serveurs et de 
logiciels. SERVICES: (1) Services de traitement de données, 
nommément codage de documents et de fichiers de données, 
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comparaison de documents et de fichiers de données ainsi que 
services de conseil connexes. (2) Stockage et récupération 
électroniques de documents qui ont été ou doivent être 
horodatés et/ou vérifiés ainsi que services de consultation 
connexes. (3) Conversion de documents en formats 
électronique, magnétique, optique ou autres ainsi que services 
de conseil connexes. (4) Services de consultation, nommément 
développement de logiciels ainsi que maintenance de réseaux 
informatiques, d'ordinateurs et de serveurs pour 
l'authentification, l'horodatage et la vérification de documents et 
de fichiers de données. (5) Services de traitement et de gestion 
de documents et de données, nommément authentification, 
horodatage, vérification de documents et de fichiers de données 
ainsi que services de conseil connexes. Date de priorité de 
production: 10 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/239,135 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 10 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/239,149 en liaison avec le 
même genre de services (1); 10 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/239,169 en liaison avec le 
même genre de services (2); 10 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/239,175 en liaison avec le 
même genre de services (3); 10 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/239,185 en liaison avec le 
même genre de services (4); 10 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/239,197 en liaison avec le 
même genre de services (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,537,796. 2011/07/29. STRUCTURED CABLE PRODUCTS, 
INC., 6228 Hiatus Road, Suite 500, Tamarac, Florida, 33321, 
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

SCP
The consent of Canada Post Corporation is of record.

WARES: Cable connectors; Cables for electrical and optical 
signal transmission systems; Computer cables; Connecting 
electrical cables; Electrical audio and speaker cables and 
connectors; Electric cables, wires, cordsets, conductors and 
connection fittings therefor; Electrical and optical cables; 
Electrical cables for use in connections; Electrical cables with 
integrated fittings, namely, cordsets; Electronic cables; Electronic 
interconnectors for audio and video signals; Electronic switchers 
for audio and video signals; Ethernet cables; Fiber optic cables; 
Integrated circuits; Matrix switchers for audio and video signals; 
Microphone cables; Modem cables; Optical fiber cables; Optical 
fibers sold as a component of fiber optical cables; Telephone 
wires; Power cables; Public address (PA) and sound system 
accessories, namely, microphone cables, speaker cables; Stereo 
cables; Telecommunication cables; Telephone connectors; 
Telephone wires; Thread connectors; Transmitters and receivers 
for audio and video signals for transmission over twisted pair 
cables; Cables and fibers for the transmission of sounds and 
images; Electrical plug device enabling connection and 
disconnection of power and/or control cables; Ethernet adapters; 
home and office automation systems for monitoring controlling 

and operating lighting, fans, fireplaces, heating, ventilation and 
air conditioning equipment (HVAC), security systems, and safety 
systems, said systems comprising wireless controllers, wired 
controllers, operating software, wired receivers, and wireless 
receivers; Insulated copper electrical wire; Insulated electrical 
connectors; Plug connectors; Plug-in connectors; Reels for 
electric wire; Telephone terminals; Thermostat cables; home 
networking cables; low smoke cables; HDTV cables; fire alarm 
cables; underground/burial wires; RCA cables; banana plugs; 
wall plates; keystone jacks; connecting blocks; crimping hand 
tools, wire cutters/strippers; punch down hand tools; video signal 
splitters; mounting brackets; wiring panels; video baluns; alarm 
filters; patch panels and cords; wiring installation kits; cable ties 
and clips; surge protectors; signal splitters; HDMI cables, 
extenders, switchers; thread connectors. Used in CANADA since 
at least as early as January 2002 on wares. Priority Filing Date: 
July 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/363,224 in association with the same kind of 
wares.

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

MARCHANDISES: Connecteurs de câble; câbles pour systèmes 
de transmission de signaux électriques ou optiques; câbles 
d'ordinateur; câbles électriques connecteurs; câbles et 
connecteurs audio et de haut-parleur électriques; câbles 
électriques, fils, cordons amovibles, conducteurs et raccords de 
connexion connexes; câbles électriques et optiques; câbles 
électriques pour connexions; câbles électriques dotés de 
raccords, nommément cordons amovibles; câbles électroniques; 
interconnecteurs électroniques pour signaux audio et vidéo; 
commutateurs électroniques pour signaux audio et vidéo; câbles 
Ethernet; câbles à fibre optique; circuits intégrés; appareils de 
commutation matricielle pour signaux audio et vidéo; câbles de 
microphone; câbles de modem; câbles à fibre optique; fibres 
optiques vendues comme éléments de câble à fibre optique; fils 
téléphoniques; câbles d'alimentation; appareils de sonorisation 
et accessoires connexes, nommément câbles de microphone, 
câbles de haut-parleur; câbles stéréo; câbles de 
télécommunication; connecteurs téléphoniques; fils 
téléphoniques; connecteurs de fil; émetteurs et récepteurs pour 
signaux audio et vidéo pour la transmission par câbles à paires 
torsadées; câbles et fibres pour la transmission de sons et 
d'images; dispositif enfichable permettant le branchement et le 
débranchement de câbles d'alimentation et/ou de commande; 
cartes Ethernet; systèmes d'automatisation résidentielle et 
commerciale pour la surveillance, la commande et le 
fonctionnement d'appareils d'éclairage, de ventilateurs, de 
foyers, d'équipement de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air (CVCA) et de systèmes de sécurité, ces 
systèmes comprenant des commandes sans fil, des commandes 
avec fil, des logiciels d'exploitation, des récepteurs avec fil et des 
récepteurs sans fil; fils électriques isolés en cuivre; connecteurs 
électriques isolés; fiches de connexion; prises mobiles; dévidoirs 
de fil électrique; terminaux de téléphonie; câbles de thermostat; 
câbles de réseautage à domicile; câbles sans fumée; câbles de 
TVHD; câbles d'avertisseur d'incendie; fils souterrains; câbles 
RCA; fiches bananes; plaques murales; connecteurs femelles; 
blocs de connexion; outils de sertissage à main, coupe-fils, 
pinces à dénuder; outils de découpage à main; séparateurs de 
signaux vidéo; supports de fixation; panneaux de câblage; 
convertisseurs vidéo; filtres d'alarme; panneaux de répartition et 
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cordons; nécessaires d'installation de câblage; attaches et 
pinces pour câbles; limiteurs de surtension; séparateurs de 
signaux; câbles HDMI, rallonges, commutateurs; connecteurs de 
fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 05 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/363,224 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,537,851. 2011/07/29. Viñedos de Paganos, S.L., Ctra. 
Navaridas, s/n, Paganos - Laguardia 01307, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ROMANICO
The translation provided by the applicant of the word 
ROMANICO is ROMANESQUE.

WARES: Wines. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
SPAIN on April 05, 2000 under No. 2215984 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ROMANICO 
est ROMANESQUE.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 
avril 2000 sous le No. 2215984 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,108. 2011/08/02. Renée's Gourmet Foods Inc., 90 
Sheppard Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SMOOTHIES PLUS
WARES: Non-alcoholic fruit beverages, smoothies and fruit 
juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées, 
boissons fouettées et jus de fruits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,538,383. 2011/08/04. Pinger, Inc., 97 South Second Street, 
San Jose, California 95113, 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

PINGER
WARES: Software for computers, telephones, smart phones for 
sending, receiving and reviewing text messages and phone calls, 
interactive games played on telephones, smartphones, portable 
and pocket-size computers. SERVICES: (1) 
Telecommunications services, namely, voice messaging 

services; wireless transmission of sound, text, sound and images 
via telephone or global computer information network. (2) 
Providing temporary use of non-downloadable software for 
communications and gaming; computer services, namely, 
hosting an interactive website. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 03, 2008 under No. 3,442,561 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour ordinateurs, téléphones et 
téléphones intelligents pour l'envoi, la réception et la consultation 
de messages textuels et d'appels téléphoniques, jeux interactifs 
pour téléphones, téléphones intelligents ainsi qu'ordinateurs 
portatifs et de poche. SERVICES: (1) Services de 
télécommunication, nommément services de messagerie vocale; 
transmission sans fil de texte, de sons et d'images par un réseau 
téléphonique ou par un réseau informatique mondial. (2) Offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour les 
communications et les jeux; services informatiques, nommément 
hébergement d'un site Web interactif. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 
3,442,561 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,538,498. 2011/08/04. ECCO SKO A/S, a legal entity, 
Industrivej 5, 6261 Bredebro, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1963
WARES: (1) Shoes. (2) Boots,slippers and sandals. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on wares (1). Priority
Filing Date: February 07, 2011, Country: DENMARK, Application 
No: VA 2011 00386 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures. (2) Bottes, pantoufles et 
sandales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2010 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 07 février 2011, pays: DANEMARK, demande no: VA 
2011 00386 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,538,720. 2011/08/08. FosterEssence Inc., 1642 Avonmore 
Square, Pickering, ONTARIO L1V 7H3
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WARES: Program booklets, books, workbooks, and promotional 
items namely pens, pencils, highlighters, t-shirts, notebooks, 
journals. SERVICES: Coaching, mentoring and training 
programs namely diversity programs, leadership programs, 
motivational programs, personal development programs and 
team development. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Programmes, livres, cahiers et articles 
promotionnels, nommément stylos, crayons, surligneurs, tee-
shirts, carnets et revues. SERVICES: Programmes de coaching, 
de mentorat et de formation, nommément programmes sur la 
diversité, programmes de leadership, programmes de 
motivation, programmes de perfectionnement personnel et 
consolidation d'équipe. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,538,782. 2011/08/08. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Gesture
WARES: Portable chargers for mobile phone batteries and 
digital camera batteries; speakers for home theaters; integrated 
circuits; audio receivers; thermal printers; digital colour printers; 
laser printers; ink jet printers; colour printers; printers for use with 
computers; solar batteries; settop boxes; speakers for video 
conference; three dimensional eyeglasses for television 
receivers; incubators for bacteria culture; test tubes; software for 
dosimetry purposes in the field of radiotherapy; computer 
software for diseases diagnostics for medical purposes; 
computer software for electronic chart for medical purposes. 
Priority Filing Date: February 08, 2011, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2011-0006303 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de pile et de batterie portatifs 
pour téléphones mobiles et pour appareils photo et caméras 
numériques; haut-parleurs pour cinémas maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio; imprimantes thermiques; imprimantes 
couleur numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet 
d'encre; imprimantes couleur; imprimantes; batteries solaires; 
boîtiers décodeurs; haut-parleurs pour la vidéoconférence; 
lunettes 3D pour téléviseurs; incubateurs pour cultures 
bactériennes; éprouvettes; logiciels de dosimétrie dans le 
domaine de la radiothérapie; logiciels de diagnostic médical; 
logiciels pour dossiers médicaux électroniques. . Date de priorité 
de production: 08 février 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2011-0006303 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,539,484. 2011/08/12. PEI Culinary Alliance Inc., 95-105 
Rochford St., Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 
7N8

WARES: Fresh, frozen and processed alimentary products, 
namely meat and meat by-products, dairy and milk products, 
fruit, vegetables, seafood and brewed alcoholic beverages. 
SERVICES: Promotional, educational and hospitality services, 
namely promoting the consumption of locally produced products 
of others through the use of a website, distribution of printed 
materials, namely pamphlets, broadcast radio and television 
commercials, signs, displays, namely point of sale displays, food 
exhibitions and trade shows, and monogramming of casual 
clothing. Administering a membership program that benefits 
members by having their food products labeled with a symbol 
that denotes quality, freshness, and local flavour. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires frais, congelés et 
transformés, nommément viande et sous-produits de viande, 
produits laitiers, fruits, légumes, poissons et fruits de mer et 
boissons alcoolisées brassées. SERVICES: Services 
promotionnels, éducatifs et d'accueil, nommément promouvoir la 
consommation de produits locaux de tiers grâce à divers 
moyens, dont l'utilisation d'un site Web, la distribution 
d'imprimés, nommément de dépliants, la diffusion de publicités à 
la radio et à la télévision, à l'aide d'affiches et de présentoirs, 
nommément de présentoirs placés à des points de vente, grâce 
à des expositions et des salons professionnels dans le domaine 
de l'alimentation, et au moyen de l'application de monogrammes 
sur des vêtements tout-aller. Administration d'un programme 
d'adhésion qui procure des avantages aux membres en 
apposant des étiquettes sur leurs produits alimentaires certifiant 
la qualité du produit, sa fraîcheur et sa provenance locale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,539,716. 2011/08/15. Jennifer Jacobs and Derek Woodruff 
being a partnership known as MEI, 1709 Woodside Lane, 
Pickering, ONTARIO L1V 4W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

TIVITAILS
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WARES: Educational CD ROMS and computer software for 
children; educational books, manuals and newsletters; video 
games for mobile devices, personal computers, consoles, 
tablets; electronic game programs; downloadable electronic 
game programs; electronic game software; computer game 
programs; downloadable computer game programs; interactive 
game programs; interactive game software. SERVICES:
Providing an interactive website in the field of childhood 
education. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: CD-ROM et logiciels éducatifs pour enfants; 
livres, manuels et bulletins d'information éducatifs; jeux vidéo 
pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles, 
ordinateurs tablettes; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de 
jeux électroniques; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; 
programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux interactifs. 
SERVICES: Offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
l'éducation de la première enfance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,803. 2011/08/16. PI-O Centre Thématique pour Enfants 
Inc., 950 boul. Curé-Poirier Est, Longueuil, QUÉBEC J4J 4X1

PI-O Centre Thématique pour Enfants 
Inc.

MARCHANDISES: (1) Ballons de fête. (2) Ballons jouets 
caoutchouc. (3) Bavettes de bébé. (4) Bols. (5) Bonbon. (6) 
Confiseries au chocolat. (7) Cadres pour photos. (8) Calendriers. 
(9) Cartes de fête. (10) Cartes de souhaits. (11) Cartes postales. 
(12) Casse-têtes. (13) Costume d'Halloween. (14) Costume de 
bain. (15) Couteaux de table. (16) Crayons. (17) Cuillères de 
table. (18) Débarbouillettes. (19) Disque compact pré enregistré 
contenant de la musique. (20) Draps. (21) DVD contenant 
émission TV jeunesse. (22) Épée jouets. (23) Étuis à crayons. 
(24) Figurines. (25) Gourdes. (26) Jouets de bain. (27) Jouets de 
peluche. (28) Jus de fruits. (29) Linge de toilette. (30) Literie. 
(31) Napperons de table. (32) Porte-clés. (33) Pyjamas. (34) 
Sacs d'école. (35) Serviettes de tissu. (36) Vaisselles. (37) 
Verres à boire. (38) Boîte à lunch. (39) Parapluies. (40) 
Parasols. (41) Tabliers. (42) T-shirts promotionnels. (43) 
Casquettes promotionnelles. (44) Tirelires. (45) Reliures à trois 
anneaux. (46) Jeux de société. (47) Ornements d'arbres de 
Noel. (48) Ornements de Noel. SERVICES: (1) Divertissement 
consistant en parcs d'amusement. (2) Service de 
personnification de mascotte. (3) Service de restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: (1) Party balloons. (2) Toy rubber balls. (3) Baby bibs. 
(4) Bowls. (5) Candy. (6) Chocolate confectionery. (7) Picture 
frames. (8) Calendars. (9) Holiday cards. (10) Greeting cards. 
(11) Postcards. (12) Puzzles. (13) Halloween costumes. (14) 
Bathing suits. (15) Table knives. (16) Pencils. (17) Tablespoons. 
(18) Facecloths. (19) Pre-recorded compact discs containing 
music. (20) Sheets. (21) DVDs containing a television show for 
kids. (22) Toy swords. (23) Pencil cases. (24) Figurines. (25) 
Water bottles. (26) Bath toys. (27) Plush toys. (28) Fruit juices. 
(29) Bath linen. (30) Bedding. (31) Place mats. (32) Key holders. 

(33) Pyjamas. (34) School bags. (35) Cloth napkins. (36) 
Dinnerware. (37) Beverage glassware. (38) Lunch boxes. (39) 
Umbrellas. (40) Parasols. (41) Aprons. (42) Promotional T-shirts. 
(43) Promotional caps. (44) Piggy banks. (45) Three-ring 
binders. (46) Board games. (47) Christmas tree ornaments. (48) 
Christmas ornaments. SERVICES: (1) Entertainment consisting 
of amusement parks. (2) Mascot service. (3) Restaurant service. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,539,828. 2011/08/16. SQUARE SNACKS INC., a legal entity, 
504 Pape Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 3R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SQUARE SNACKS
WARES: Fruit-based snack food; fruit-based food bar; food 
energy bars; fruit and nut food bars. SERVICES: Online sales of 
food items; online sales of fruit-based snack food, fruit-based 
food bar, fruit and nut food bars, food energy bars; wholesale 
sales of food items; wholesale sales of fruit-based snack food, 
fruit-based food bar, fruit and nut food bars, food energy bars. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Grignotines à base de fruits; barre 
alimentaire à base de fruits; barres alimentaires énergisantes; 
barres alimentaires à base de fruits et de noix. SERVICES:
Vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne de 
grignotines à base de fruits, de barre alimentaire à base de 
fruits, de barres alimentaires à base de fruits et de noix, de 
barres alimentaires énergisantes; vente en gros de produits 
alimentaires; vente en gros de grignotines à base de fruits, de 
barre alimentaire à base de fruits, de barres alimentaires à base 
de fruits et de noix, de barres alimentaires énergisantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,540,194. 2011/08/18. Christopher & Banks Company, 2400 
Xenium Lane N, Plymouth, MN, 55441, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SERVICES: Providing an incentive award program for customers 
through issuance and processing of loyalty points for in-store 
and on-line purchase of company's goods and services. Priority
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Filing Date: August 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/398,380 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 16, 2012 under No. 4227243 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un programme de récompenses aux clients 
par l'émission et le traitement de points de fidélité pour des 
achats en magasin et en ligne de produits et services de 
l'entreprise. Date de priorité de production: 15 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/398,380 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 
4227243 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,540,216. 2011/08/18. DISTRIBUTION MEDYH INC., 1832, rue 
Sherbrooke Ouest, 2e Étage, Montréal, QUEBEC H3H 1E4 
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

ETIKET
WARES: Cosmetics, beauty products, namely, nail polish, 
makeup, hair care preparations; non-medical skin care creams, 
medicated face and body creams for use in the treatment of 
acne, rosacea and hyperpigmentation; dietary supplements, 
namely, nutraceuticals for use in delaying the aging process; 
Accessories, namely, toiletry and cosmetic bags and beach 
bags; Candles; Perfume. SERVICES: Esthetic services, namely, 
facials, manicures, pedicures, electrolysis, body treatments, 
massage. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de beauté, 
nommément vernis à ongles, produits de maquillage, produits de 
soins capillaires; crèmes pour la peau à usage autre que 
médical, crèmes médicamenteuses pour le visage et le corps, 
pour le traitement de l'acné, de la rosacée et de 
l'hyperpigmentation; suppléments alimentaires, nommément 
nutraceutiques pour ralentir le vieillissement; accessoires, 
nommément sacs à articles de toilette et à cosmétiques ainsi 
que sacs de plage; chandelles; parfums. SERVICES: Services 
esthétiques, nommément traitements faciaux, manucures, 
pédicures, électrolyse, traitements corporels, massage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,540,362. 2011/08/19. Novo Textile Company Ltd., 2181 -
192nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3X 3X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: fibre fill, namely, non-woven textile fibres; pillows; 
duvets; blankets; mattress protectors; mattress toppers; insert 
cushions; mattresses; beds; pet beds; kids beds. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bourre, nommément fibres textiles non 
tissées; oreillers; couettes; couvertures; couvre-matelas; 
surmatelas; coussins sans housse; matelas; lits; lits pour 
animaux de compagnie; lits pour enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,748. 2011/08/17. Skinny Nutritional Corporation, (a 
Nevada corporation), 3 Bala Plaza East, Suite 117, Bala 
Cynwyd, Pennsylvania 19004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

WARES: Non-alcoholic cocktail mixes; wine; alcoholic drinks 
with a spirit base and/or made from or containing spirits; 
liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails non alcoolisés; 
vin; boissons alcoolisées à base de spiritueux et/ou faites de 
spiritueux ou contenant des spiritueux; liqueurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,540,749. 2011/08/17. Skinny Nutritional Corporation, (a 
Nevada corporation), 3 Bala Plaza East, Suite 117, Bala 
Cynwyd, Pennsylvania 19004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

SKINNYTINIS
WARES: Non-alcoholic cocktail mixes; wine; alcoholic drinks 
with a spirit base and/or made from or containing spirits; 
liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails non alcoolisés; 
vin; boissons alcoolisées à base de spiritueux et/ou faites de 
spiritueux ou contenant des spiritueux; liqueurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,828. 2011/08/23. Minimum A/S, Balticagade 16, 8000 
Århus C, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely bags, handbags, sports bags, beach 
bags, clutch bags, leather and imitation leather bags, namely, 
shoulder bags and sling bags, purses, trunks and travelling bags; 
umbrellas; clothing, namely coats, parkas, jackets, slacks, 
trousers, knickers, knee trousers, shorts, dresses, skirts, 
sweaters and jerseys, cardigans, blouses, T-shirts, polo-shirts, 
shirts, pullovers, jumpsuits, sweatshirts, sweatpants, active wear, 
shawls, scarves, gloves, knitted blouses, knitted dresses, vests, 
imitation leather jackets and coats, imitation leather skirts and 
dresses, imitation leather trousers, leather jackets and leather 
coats, leather skirts and dresses, leather trousers, bathing suit, 
belts, ties, bow ties; footwear, namely athletic footwear, casual
footwear, shoes, boots, sandals, athletic sneakers; and 
headwear, namely headbands, bandanas, hats, caps. (2) Skin 
soaps, body care soaps for personal use, perfumery; leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, namely 
bags, handbags, sports bags, beach bags, clutch bags, leather 
and imitation leather bags, namely, shoulder bags and sling 
bags, purses trunks and travelling bags; umbrellas; clothing, 
namely coats, parkas, jackets, slacks, trousers, knickers, knee 
trousers, shorts, dresses, skirts, sweaters and jerseys, 
cardigans, blouses, T-shirts, polo-shirts, shirts, pullovers, 
jumpsuits, sweatshirts, sweatpants, active wear, shawls, 
scarves, gloves, knitted blouses, knitted dresses, vests, imitation 
leather jackets and coats, imitation leather skirts and dresses, 
imitation leather trousers, leather jackets and leather coats, 
leather skirts and dresses, leather trousers, bathing suit, belts, 
ties, bow ties; footwear, namely athletic footwear, casual 
footwear, shoes, boots, sandals, athletic sneakers; and 
headwear, namely headbands, bandanas, hats, caps. Used in 
DENMARK on wares (1). Registered in or for DENMARK on 

June 21, 2007 under No. VR 2007 01990 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément sacs, sacs à main, sacs de sport, 
sacs de plage, sacs-pochettes, sacs en cuir et en similicuir, 
nommément sacs à bandoulière, sacs à main, malles et sacs de 
voyage; parapluies; vêtements, nommément manteaux, parkas, 
vestes, pantalons sport, pantalons, culottes, mi-pantalons, 
shorts, robes, jupes, chandails et jerseys, cardigans, chemisiers, 
tee-shirts, polos, chemises, chandails, combinaisons-pantalons, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'exercice, châles, foulards, gants, chemisiers en tricot, robes en 
tricot, gilets, vestes et manteaux en similicuir, jupes et robes en 
similicuir, pantalons en similicuir, vestes de cuir et manteaux de 
cuir, jupes et robes de cuir, pantalons de cuir, maillot de bain, 
ceintures, cravates, noeuds papillon; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, chaussures, bottes, sandales, chaussures 
de sport; couvre-chefs, nommément bandeaux, bandanas, 
chapeaux, casquettes. (2) Savons de toilette, savons pour le 
corps à usage personnel, parfumerie; cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément sacs, sacs à main, 
sacs de sport, sacs de plage, sacs-pochettes, sacs en cuir et en 
similicuir, nommément sacs à bandoulière, sacs à main, malles 
et sacs de voyage; parapluies; vêtements, nommément 
manteaux, parkas, vestes, pantalons sport, pantalons, culottes, 
mi-pantalons, shorts, robes, jupes, chandails et jerseys, 
cardigans, chemisiers, tee-shirts, polos, chemises, chandails, 
combinaisons-pantalons, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vêtements d'exercice, châles, foulards, gants, 
chemisiers en tricot, robes en tricot, gilets, vestes et manteaux 
en similicuir, jupes et robes en similicuir, pantalons en similicuir, 
vestes de cuir et manteaux de cuir, jupes et robes de cuir, 
pantalons de cuir, maillot de bain, ceintures, cravates, noeuds 
papillon; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, chaussures, 
bottes, sandales, chaussures de s p o r t ;  couvre-chefs, 
nommément bandeaux, bandanas, chapeaux, casquettes. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 21 juin 2007 sous le 
No. VR 2007 01990 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,540,846. 2011/08/23. ALSTOM Power Systems SA, 2 Quai 
Michelet, 3 avenue André Malraux, 92300, Levallois-Perret, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Turbo generators of electricity. Priority Filing Date: 
May 25, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009993858 
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on October 26, 2011 
under No. 009993858 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Turbogénératrices. Date de priorité de 
production: 25 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
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009993858 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 octobre 2011 sous 
le No. 009993858 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,062. 2011/08/24. Gratnell's Limited, 8 Howard Way, 
Harlow, Essex, CM20 2SU, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GRATNELLS
WARES: metal hardware and building materials namely brakes 
for castors, buffers for castors, runners, storage tray and basket 
inserts for organizing contents, shelves, lids, trays, wall anchors, 
metal boxes, nuts, bolts, hinges, connectors and brackets for 
building tray storage systems; containers of common metal for 
storage purposes; container lids of common metal; metallic 
modular shelving; metallic shelves; sectional metallic units for 
use as shelving; metallic shelf units; metallic shelving frames; 
metallic storage shelves; metallic racks and racking; castors and 
feet of metal for use on storage carts, trolleys, bins, storage 
frames and plastic storage containers, parts and fittings for all 
the aforesaid goods; building materials for tray storage systems 
namely joists, stackers, plugs, runners, pegs, organizational 
basket and tray inserts, basket and tray lids, storage shelves and 
trays; modular shelving of non-metallic materials; non-metallic 
shelves; sectional non-metallic units for use as shelving; shelf 
units not of metal; shelving frames, not of metal; storage shelves 
of non-metallic materials; non-metallic racks and racking; 
wooden shelving; plastic shelving, parts and fittings for all the 
aforesaid goods; plastic storage containers; lids for containers 
(non-metallic); storage apparatus namely plastic trays and 
nestable trays; shelf units; shelves (non-metallic); shelving (non-
metallic); frames (non-metallic) for containers and for trays; 
shelving frames; storage frames; combinations of frames for 
trays and trays, sold complete; kits of parts for assembly into 
frames for trays; trolleys for trays; shelving trolleys; storage 
trolleys; non-metallic castors and feet (non-metallic) for use on 
storage carts, trolleys, bins, storage frames and plastic storage 
containers, parts and fittings for all the aforesaid goods. Priority
Filing Date: August 23, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 10214203 in association with the same kind of wares. Used
in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 25, 2012 under No. 010214203 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie et matériaux de construction en 
métal, nommément freins pour roulettes, protections pour 
roulettes, coulisseaux, plateaux et paniers de rangement pour 
l'organisation, tablettes, couvercles, plateaux, ancrages muraux, 
boîtes en métal, écrous, boulons, charnières, connecteurs et 
supports pour les systèmes de rangement à plateaux; 
contenants en métal commun pour le rangement; couvercles en 
métal commun; étagères modulaires en métal; tablettes 
métalliques; modules métalliques pour utilisation comme 
étagères; étagère métalliques; cadres d'étagère métalliques; 
tablettes de rangement métalliques; supports et rayonnages 
métalliques; roulettes et pieds en métal pour chariots de 
rangement, chariots, caisses, cadres de rangement et 

contenants de rangement en plastique, pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; matériaux de 
construction pour les systèmes de rangement à plateaux, 
nommément solives, dispositifs d'empilage, bouchons, 
coulisseaux, chevilles, paniers et plateaux d'organisation, 
couvercles de panier et de plateau, tablettes et plateaux de 
rangement; étagères modulaires non métalliques; tablettes non 
métalliques; modules non métalliques pour utilisation comme 
étagères; étagères autres qu'en métal; cadres d'étagère, autres 
qu'en métal; tablettes de rangement non métalliques; supports et 
rayonnages non métalliques; étagères en bois; étagères en 
plastique, pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; contenants de rangement en plastique; 
couvercles de contenants (non métalliques); dispositifs de 
rangement, nommément plateaux en plastique et plateaux 
emboîtables; étagères; tablettes (non métalliques); étagères 
(non métalliques); cadres (non métalliques) pour contenants et 
pour plateaux; cadres de rayonnage; structures de rangement; 
combinaisons de cadres pour plateaux et de plateaux vendus 
comme un tout; ensembles de pièces pour assemblage en 
cadres pour plateaux; chariots pour plateaux; chariots de 
rayonnage; chariots de rangement; roulettes et pieds non 
métalliques pour chariots de rangement, chariots, caisses, 
structures de rangement et contenants de rangement en 
plastique, pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 23 août 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 10214203 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 25 janvier 2012 sous le No. 010214203 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,541,199. 2011/08/25. Hit (MTK) Limited, Maple House, 149 
Tottenham Court Road, London W1T 7NF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Sound and video recordings; CDs, DVDs and 
optical and magneto-optical discs featuring music, stories, still 
images and motion pictures for children's entertainment; 
electronic books for children recorded on computer media; DVD 
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players; videocassette players; audio cassette players; 
televisions; personal stereos; MP3 players; walkie-talkies; 
decorative magnets; sport whistles; CD cases; cell phones; cell 
phone covers; video game cartridges and computer software 
featuring educational and entertainment programs for children; 
sunglasses; spectacle frames; bicycle helmets; disposable 
cameras. (2) Children's books; colouring books; children's 
activity books; stickers; sticker books; sticker albums; bookends; 
photo albums; photo storage boxes; scrap books; children's 
magazines; flash cards, boxed note cards; paper gift wrap; paper 
gift bags; paper gift boxes; paper gift tags; paper ribbons for gift 
wrapping; greeting cards; invitation cards; plastic bags for party 
favors; paper table cloths; paper napkins; paper garlands; paper 
diaries; paper organizers; address books; notebooks; disposable
diapers; paper bookmarks; calendars; greeting cards; pencils; 
pencil cases; pencil sharpeners; rubber erasers; pens; crayons; 
markers; painting sets for children and artists; drawing paper; 
sketch pads; construction paper; easels; chalk; rubber stamp 
sets consisting of rubber stamps and ink pads; drawing rulers; 
modeling clay; temporary tattoos; bulletin boards; dry erase 
writing boards; kits comprised of reusable design stickers for 
attachment to play surfaces. (3) Cloth bibs; hats; socks; scarves; 
mittens; gloves; hosiery; earmuffs; slipper socks; ponchos; 
raincoats; pyjamas; robes; nightgowns; infant sleepers; 
bodysuits; leggings; boots; shoes; sandals; slippers; t-shirts; 
jackets; coats; jumpers; neckties; vests; waistcoats; dresses; 
pants; belts; dungarees; skirts; shorts; sweaters; swimwear; 
sweatshirts; sweat pants; fleece pullovers; wind resistant jackets; 
wind resistant pants; snowsuits; snow pants; underwear; aprons; 
masquerade costumes. (4) Plush toys; toy building blocks; toy 
fire trucks; toy vehicles; toy construction sets; electronic novelty 
toys, namely toys featuring music, sound, light and/or movement; 
electronic learning toys; wooden toys namely trains and train 
accessories; handheld electronic games; play sets comprised of 
figures and accessories with toy buildings, landscapes, 
environments and/or settings; toy diecast figures; toy plastic 
figures; toy trains; educational toys, namely toys for teaching 
language, alphabet, numbers, colors, spatial relationships, 
manners, vocabulary and/or math; board games; playing cards; 
card games; jigsaw puzzles; manipulative puzzles; cards for 
playing a matching card game; multiple activity baby toys; crib 
toys; crib mobiles; bath toys; bubble making toys; sand toys; 
inflatable toys; sports equipment, namely baseball gloves, 
baseball bats, sports balls, jump ropes, roller skates and athletic 
protective pads for roller skating; playground rubber action balls; 
toy scooters; playhouses for children; kitchen play sets 
comprised of plastic toy appliances, plastic toy utensils, plastic 
toy plates, and plastic toy food; house cleaning play sets 
comprised of plastic toy cleaning equipment and toy accessories; 
coin-operated amusement rides; ride-on toys; pull toys; balloons; 
kites; piñatas; baby rattles; pogo sticks; Christmas stockings; 
Christmas ornaments; dolls; bean bag dolls; puppets; snow 
globes; toy Christmas trees; toy music boxes; water pistols; kits 
comprising pre-cut materials forming play surfaces and 
interchangeable design stickers for attachment to the play 
surfaces; party favours in the nature of crackers and 
noisemakers and requests registration of the trade-mark in 
respect of such wares. 4. The applicant by itself or through a 
licensee, or by itself and through a licensee, intends to use the 
trade-mark in Canada in association with (1) amusement park 
services; theme park services; providing coin-operated rides; 
arranging and conducting workshops; fan club services; dubbing; 
electronic game services provided by means of the Internet; 

provision of education and entertainment for children by means 
of the Internet, namely providing a website featuring educational 
games in the fields of language, alphabet, numbers, colours, 
spatial relationships, manners, vocabulary and/or math, and 
information about children's television programmes; information 
relating to entertainment or education provided on-line from a 
computer database or the Internet; leasing of films, CD-ROMs 
and DVDs; library services; museum services; entertainment 
provided by chat rooms; organisation of children's sporting 
competitions; organisation of exhibitions; organisation, 
production and presentation of live performances and audience 
participation events; personal appearances by costumed 
characters; production of films and radio programmes; 
production, distribution, rental and exhibition of films and 
television and radio programmes; providing digital music (not 
downloadable) from MP3 Internet websites; entertainment 
provided by means of video game cartridges; providing on-line 
electronic publications; provision of play facilities for children; 
publication of books; scriptwriting services; theatre production 
services; theatre services; CD-ROM and DVD production; music 
writing services; providing information, advice and consultancy 
relating to the aforesaid services. SERVICES: Amusement park 
services; theme park services; providing coin-operated rides; 
arranging and conducting workshops; fan club services; dubbing; 
electronic game services provided by means of the Internet; 
provision of education and entertainment for children by means 
of the Internet, namely providing a website featuring educational 
games in the fields of language, alphabet, numbers, colours, 
spatial relationships, manners, vocabulary and/or math, and 
information about children's television programmes; information 
relating to entertainment or education provided on-line from a 
computer database or the Internet; leasing of films, CD-ROMs 
and DVDs; library services; museum services; entertainment 
provided by chat rooms; organisation of children's sporting 
competitions; organisation of exhibitions; organisation, 
production and presentation of live performances and audience 
participation events; personal appearances by costumed 
characters; production of films and radio programmes; 
production, distribution, rental and exhibition of films and 
television and radio programmes; providing digital music (not 
downloadable) from MP3 Internet websites; entertainment 
provided by means of video game cartridges; providing on-line 
electronic publications; provision of play facilities for children; 
publication of books; scriptwriting services; theatre production 
services; theatre services; CD-ROM and DVD production; music 
writing services; providing information, advice and consultancy 
relating to the aforesaid services. Priority Filing Date: April 14, 
2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2578454 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo; CD, DVD 
et disques optiques et magnéto-optiques de musique, de contes, 
d'images fixes et de films de divertissement pour enfants; livres 
électroniques pour enfants enregistrés sur des supports 
informatiques; lecteurs de DVD; lecteurs de cassettes vidéo; 
lecteurs de cassettes audio; téléviseurs; chaînes stéréo 
personnelles; lecteurs MP3; émetteurs-récepteurs portatifs; 
aimants décoratifs; sifflets pour les sports; étuis à CD; 
téléphones cellulaires; housses de téléphone cellulaire; 
cartouches de jeux vidéo et logiciels de programmes éducatifs et 
récréatifs pour enfants; lunettes de soleil; montures de lunettes; 
casques de vélo; appareils photo jetables. (2) Livres pour 
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enfants; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; 
autocollants; livres pour autocollants; albums pour autocollants; 
serre-livres; albums photos; boîtes de rangement pour photos; 
scrapbooks; magazines pour enfants; cartes éclair, cartes de 
correspondance en boîte; papier-cadeau; sacs-cadeaux en 
papier; boîtes-cadeaux en carton; étiquettes-cadeaux en papier; 
rubans en papier pour l'emballage-cadeau; cartes de souhaits; 
cartes d'invitation; sacs de plastique pour cotillons; nappes en 
papier; serviettes de table en papier; guirlandes en papier; 
agendas papier; articles de rangement pour papier; carnets 
d'adresses; carnets; couches jetables; signets en papier; 
calendriers; cartes de souhaits; crayons; étuis à crayons; taille-
crayons; gommes à effacer en caoutchouc; stylos; crayons à 
dessiner; marqueurs; nécessaires de peinture pour enfants et 
artistes; papier à dessin; blocs croquis; papier de bricolage; 
chevalets; craie; ensembles de tampons en caoutchouc 
constitués de tampons en caoutchouc et de tampons encreurs; 
règles à dessin; pâte à modeler; tatouages temporaires; 
babillards; tableaux blancs; nécessaires constitués 
d'autocollants à motifs réutilisables à coller sur des surfaces de 
jeu. (3) Bavoirs en tissu; chapeaux; chaussettes; foulards; 
mitaines; gants; bonneterie; cache-oreilles; pantoufles-
chaussettes; ponchos; imperméables; pyjamas; peignoirs; robes 
de nuit; dormeuses; justaucorps; pantalons-collants; bottes; 
chaussures; sandales; pantoufles; tee-shirts; vestes; manteaux; 
chasubles; cravates; gilets; petites vestes; robes; pantalons; 
ceintures; salopettes; jupes; shorts; chandails; vêtements de 
bain; pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement; chandails 
molletonnés; coupe-vent; pantalons coupe-vent; habits de neige; 
pantalons de neige; sous-vêtements; tabliers; costumes de 
mascarade. (4) Jouets en peluche; blocs de jeu de construction; 
camions d'incendie jouets; véhicules jouets; jeux de 
construction; jouets de fantaisie électroniques, nommément 
jouets qui produisent de la musique, des sons ou de la lumière 
et/ou qui bougent; jouets électroniques éducatifs; jouets de bois, 
nommément trains et accessoires de train; jeux électroniques de 
poche; ensembles de jeu constitués de personnages et 
d'accessoires ainsi que de bâtiments, de paysages, 
d'environnements et/ou de décors jouets; figurines jouets 
matricées; figurines jouets en plastique; trains jouets; jouets 
éducatifs, nommément jouets pour enseigner le langage, 
l'alphabet, les chiffres, les couleurs, les relations spatiales, les 
bonnes manières, le vocabulaire et/ou les mathématiques; jeux 
de plateau; cartes à jouer; jeux de cartes; casse-tête; casse-tête 
à manipuler; cartes d'un jeu de cartes à associer; jouets 
multiactivités pour bébés; jouets pour lits d'enfant; mobiles pour 
lits d'enfant; jouets de bain; jouets à bulles de savon; jouets de 
plage; jouets gonflables; équipement de sport, nommément 
gants de baseball, bâtons de baseball, balles et ballons de sport, 
cordes à sauter, patins à roulettes et protections de sport pour 
patinage à roulettes; balles de jeu en caoutchouc; trottinettes; 
maisonnettes jouets pour enfants; ensembles d'articles de 
cuisine jouets constitués d'appareils électroménagers jouets en 
plastique, d'ustensiles jouets en plastique, d'assiettes jouets en 
plastique et d'aliments jouets en plastique; ensembles d'entretien 
ménager jouets constitués d'équipement de nettoyage jouet en 
plastique et d'accessoires jouets; manèges à pièces; jouets à 
enfourcher; jouets à tirer; ballons; cerfs-volants; pignatas; 
hochets pour bébés; échasses sauteuses; bas de Noël; 
décorations de Noël; poupées; poupées rembourrées avec des 
billes; marionnettes; boules à neige; arbres de Noël jouets; 
boîtes à musique jouets; pistolets à eau; trousses constituées de 
matériaux prédécoupés formant des surfaces de jeu et 

d'autocollants à motifs interchangeables à coller sur ces 
surfaces de jeu; cotillons, à savoir diablotins et articles à bruit, 
ainsi que demande d'enregistrement de la marque de commerce 
relativement à ces marchandises. 4. Le requérant lui-même ou 
par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un 
licencié, a l'intention d'employer la marque de commerce au 
Canada relativement aux services suivants : 1. Services de parc 
d'attractions; services de parcs thématiques; offre de manèges à 
pièces; organisation et tenue d'ateliers; services de club 
d'admirateurs; doublage; services de jeux électroniques offerts 
par Internet; offre d'enseignement et de divertissement aux 
enfants par Internet, nommément offre d'un site Web contenant 
des jeux éducatifs dans les domaines du langage, de l'alphabet, 
des chiffres, des couleurs, des relations spatiales, des bonnes 
manières, du vocabulaire et/ou des mathématiques ainsi que de 
l'information sur des émissions de télévision pour enfants; 
information ayant trait au divertissement ou à l'enseignement 
offerte en ligne à partir d'une base de données ou sur Internet; 
location de films, de CD-ROM et de DVD; services de 
bibliothèque; services de musée; divertissement offert par des 
bavardoirs; organisation de compétitions sportives pour enfants; 
organisation d'expositions; organisation, production et 
présentation de représentations devant public et d'évènements 
axés sur la participation du public; prestations de personnages 
costumés; production de films et d'émissions de radio; 
production, distribution, location et présentation de films et 
d'émissions de télévision et de radio; offre de musique 
numérique (non téléchargeable) sur des sites Web de fichiers 
MP3; divertissement offert au moyen de cartouches de jeux 
vidéo; offre de publications électroniques en ligne; offre 
d'installations de jeu pour enfants; publication de livres; services 
de rédaction de scénarios; services de production de pièces de 
théâtre; services de théâtre; production de CD-ROM et de DVD; 
services de composition musicale; offre d'information, de 
conseils et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés. SERVICES: Services de parc d'attractions; 
services de parc thématique; offre de manèges payants; 
organisation et tenue d'ateliers; services de club d'admirateurs; 
doublage; services de jeux électroniques offerts sur Internet; 
offre d'éducation et de divertissement pour enfants par Internet, 
nommément offre d'un site Web offrant des jeux éducatifs dans 
les domaines du langage, de l'alphabet, des chiffres, des 
couleurs, des rapports spatiaux, des manières, du vocabulaire 
et/ou des mathématiques, ainsi que de l'information sur des 
émissions télévisées pour enfants; information ayant trait au 
divertissement ou à l'éducation offerts en ligne à partir d'une 
base de données ou d'Internet; location de films, de CD-ROM et 
de DVD; services de bibliothèque; services de musée; 
divertissement offert dans des bavardoirs; organisation de 
compétitions sportives pour enfants; organisation d'expositions; 
organisation, production et présentation de spectacles et 
d'activités faisant appel à la participation du public; apparitions 
en personne de personnages costumés; production de films et 
d'émissions de radio; production, distribution, location et 
présentation de films ainsi que d'émissions de radio et de 
télévision; offre de musique numérique (non téléchargeable) sur 
des sites Internet MP3; divertissement offert sur des cartouches 
de jeux vidéo; offre de publications électroniques en ligne; offre 
d'installations de jeux pour enfants; publication de livres; 
rédaction de scénarios; services de production théâtrale; 
services de théâtre; production de CD-ROM et de DVD; services 
de composition musicale; offre d'information, de conseils et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés. Date de 
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priorité de production: 14 avril 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2578454 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,541,206. 2011/08/25. Dhaba Express Inc., 35 Stonecrest 
Drive, Brampton, ONTARIO L6R 2X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

DHABA EXPRESS
The English translation of the word "DHABA" is " A type of 
roadside restaurant in India serving inexpensive home style food, 
as submitted by the applicant.

WARES: (1) Indian-style sweets, namely gulab jamun, rasgulla, 
milkcake, kalakand, barfi, khoa barfi, besan barfi, kheer, gajar 
halva, khoa pinni, alsi pinni, laddoo. (2) Spice blends, sauces, 
namely butter chicken sauce, chicken curry sauce, meat curry 
sauce, vegetable curry sauce and harpal. SERVICES: Operation 
of restaurants featuring Indian cuisine; catering services; take-
out restaurant services featuring Indian cuisine. Used in 
CANADA since at least as early as November 23, 2009 on 
services; 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « DHABA » est 
« a type of roadside restaurant in India serving inexpensive 
home style food ».

MARCHANDISES: (1) Confiseries de style indien, nommément 
gulab jamun, rasgolla, gâteau au lait, kalakand, barfi, barfi au 
khoa, barfi à la farine de pois chiches, kheer, halva aux carottes, 
pinni au khoa, pinni aux graines de lin, laddu. (2) Mélanges 
d'épices, sauces, nommément sauce pour poulet au beurre, 
sauce pour cari de poulet, sauce pour cari de viande, sauce pour 
cari de légumes et harpal. SERVICES: Exploitation de 
restaurants de cuisine indienne; services de traiteur; services de 
comptoir de plats indiens à emporter. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 novembre 2009 en liaison 
avec les services; 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,541,256. 2011/08/25. City of Glendale, 950 Birch Street, 
Glendale, Colorado, 80246, 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

RUGBYTOWN USA
SERVICES: Providing a website containing information relating 
to the sport of rugby, including team information, player statistics 
and news; educational services, namely, conducting programs in 
the field of rugby; educational services, namely, conducting on-
line exhibitions and displays and interactive exhibits in the field of 
rugby; entertainment, namely, production of rugby football 
games and tournaments; entertainment services in the nature of 

rugby games, namely, hosting events; entertainment services, 
namely, promotional services in the form of promoting wares and 
services by arranging for sponsors to affiliate wares and services 
with a rugby football game and organization, and presentation of 
rugby football competitions and a rugby football team, and the 
teaching of rugby football; conducting educational exhibitions in 
the nature of rugby; conducting entertainment exhibitions in the 
nature of rugby; museums. Priority Filing Date: February 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/253,671 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 06, 2012 under 
No. 4,107,798 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web contenant de l'information sur le 
rugby, y compris de l'information sur une équipe, des statistiques 
et des nouvelles des joueurs; services éducatifs, nommément 
tenue de programmes dans le domaine du rugby; services 
éducatifs, nommément organisation de démonstrations, de 
présentations et d'expositions interactives en ligne dans le 
domaine du rugby; divertissement, nommément production de 
parties et de tournois de rugby; services de divertissement à 
savoir parties de rugby, nommément organisation d'évènements; 
services de divertissement, nommément services de promotion, 
à savoir promotion de marchandises et de services par 
l'association des marchandises et des services de 
commanditaires à des parties de rugby ainsi qu'organisation et 
présentation de compétitions de rugby et d'une équipe de rugby 
et enseignement du rugby; tenue d'expositions éducatives, à 
savoir sur le rugby; tenue d'expositions de divertissement, à 
savoir sur le rugby; musées. Date de priorité de production: 28 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/253,671 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 mars 2012 sous le No. 4,107,798 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,541,363. 2011/08/26. Association for Workplace Tragedy 
Family Support (operates as Threads of Life), 101 Bird Road, RR 
4, Stirling, ONTARIO K0K 3E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Providing support assistance and guidance for 
individuals and families who have suffered from a workplace 
fatality, life-altering illness or occupational disease by (a) 
conducting workshops, presentations and seminars on coping 
with such events, (b) organizing forums for people affected by 
such events to share experiences and provide support to each 
other, (c) training volunteers to provide support to families and 
friends of individuals who have suffered from such events, (d) 
operating a website to provide information on available 
resources and professional support services for coping with such 
events, (e) organizing community events to raise public 
awareness of workplace safety and injury prevention and (f) 
providing newsletters containing information on a l l  of the 
foregoing activities and stories of individuals and families who 
have suffered from workplace fatality, life-altering illness or 
occupational disease; fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as August 01, 2011 on services.

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

subi un accident de travail mortel; campagnes de financement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2011 en liaison avec les services.

1,541,365. 2011/08/26. Association for Workplace Tragedy 
Family Support (operates as Threads of Life), 101 Bird Road, RR 
4, Stirling, ONTARIO K0K 3E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Providing support assistance and guidance for 
individuals and families who have suffered from a workplace 
fatality, life-altering illness or occupational disease by (a) 
conducting workshops, presentations and seminars on coping 
with such events, (b) organizing forums for people affected by 
such events to share experiences and provide support to each 
other, (c) training volunteers to provide support to families and 
friends of individuals who have suffered from such events, (d) 
operating a website to provide information on available 
resources and professional support services for coping with such 
events, (e) organizing community events to raise public 
awareness of workplace safety and injury prevention and (f) 
providing newsletters containing information on a l l  of the 
foregoing activities and stories of individuals and families who 
have suffered from workplace fatality, life-altering illness or 
occupational disease; fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as August 01, 2011 on services.

SERVICES: Offre de soutien et d'orientation pour les personnes 
souffrant d'une maladie grave ou professionnelle ainsi que pour 
les familles de ces personnes ou pour les familles de personnes 
ayant subi un accident de travail mortel (a) par la tenue 
d'ateliers, de présentations et de conférences portant sur la 
façon de faire face à ces évènements, (b) par l'organisation de 
forums pour les personnes affectées par de tels évènements afin 
qu'elles puissent partager leurs expériences entre elles et se 
soutenir mutuellement, (c) par la formation de bénévoles pour 
offrir du soutien aux familles et aux amis de personnes affectées 
par de tels évènements, (d) par l'exploitation d'un site Web pour 
offrir de l'information sur les ressources disponibles ainsi que 
des services de soutien professionnel pour faire face à de tels 
évènements, (e) par l'organisation d'évènements 
communautaires afin de sensibiliser le public concernant la 
sécurité au travail et la prévention des blessures et (f) par la 
diffusion de bulletins contenant de l'information sur toutes les 
activités susmentionnées et des histoires de personnes souffrant 
d'une maladie grave ou professionnelle ainsi que des histoires 
de familles de ces personnes ou de familles de personnes ayant 
subi un accident de travail mortel; campagnes de financement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2011 en liaison avec les services.
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1,541,636. 2011/08/30. White Hill Production Inc, 8702 -128 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4G6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WHITE HILL
WARES: Digital media, namely CDs, DVDs, high definition 
digital discs, video tapes, laser disks and downloadable files 
containing movies, music and shows; digital music downloadable 
from the Internet; downloadable films containing a wide variety of 
themes; downloadable MP3 files and MP3 recordings containing 
movies and music; downloadable multimedia file containing 
artwork, text, audio, video and Internet Web links relating to film 
development and production; Downloadable music; motion 
picture films about a wide variety of themes; musical video 
recordings. SERVICES: Film Production services; audio and 
video recording services; audio recording and production; 
cinema studios; cinematographic adaptation and editing; digital 
video, audio, and multimedia publishing services; distribution of 
motion picture films; audio, sound, image and video editing and 
recording services. Used in CANADA since May 22, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Supports numériques, nommément CD, 
DVD, disques numériques haute définition, cassettes vidéo, 
disques laser et fichiers téléchargeables de films, de musique et 
de spectacles; musique numérique téléchargeable par Internet; 
films téléchargeables sur divers thèmes; fichiers MP3 
téléchargeables et enregistrements MP3 de films et de musique; 
fichiers multimédias téléchargeables contenant des illustrations, 
du texte, du contenu audio, des vidéos et des hyperliens ayant 
trait à la création et à la production de films; musique 
téléchargeable; films sur divers thèmes; enregistrements vidéo 
de musique. SERVICES: Services de production de films; 
services d'enregistrement audio et vidéo; enregistrement et 
production audio; studios cinématographiques; adaptation et 
montage cinématographiques; services d'édition numérique de 
contenu vidéo, audio et multimédia; distribution de films; services 
de montage et d'enregistrement de contenu audio, de sons, 
d'images et de vidéos. Employée au CANADA depuis 22 mai 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,541,641. 2011/08/30. Sharlene Loveless, 36 Iron Crt, Lower 
Sacville, NOVA SCOTIA B4E 0B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Enlighten Laser and Skin Care Clinic
WARES: Professional skin care, namely cosmetics. SERVICES:
Laser hair removal and skin rejuvenation. Used in CANADA 
since April 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits professionnels de soins de la peau, 
nommément cosmétiques. SERVICES: Épilation au laser et 
rajeunissement de la peau. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,541,656. 2011/08/24. 6851932 Canada Inc., 4612, rue Louis 
B-Mayer, Laval, QUÉBEC H7P 6E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOEL BRASSARD, 
(DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE LA BOURSE, 43E 
ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1H1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. PANTONE est une marque enregistrée. Les 
lettres IMPEX TONE et les lettres des mots ''Pierres et briquettes 
- Naturelles et décoratives et Stones and bricks- Natural 
decorative'' sont de couleur rouge PANTONE* 490U. La lettre 
''S'' et les letttres ''www.impexstones.com'' sont de couleur noir 
PANTONE* Process Black U.

SERVICES: Importation non exclusive et la vente à réseau de 
distributeurs de pierre nommément: pierres naturelles, pierres 
décoratives et briquettes. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que janvier 2005 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. PANTONE is a 
registered trade-mark. The letters IMPEX TONE and the letters 
of the words PIERRES ET BRIQUETTES - NATURELLES ET 
DÉCORATIVES and STONE AND BRICKS - NATURAL 
DECORATIVE are red (Pantone* 490 U). The letter S and the 
letters www.impexstones.com are black (Pantone* Process 
Black U).

SERVICES: Non-exclusive import and sale to networks of stone 
distributors, namely: natural stones, decorative stones and small 
bricks. Used in CANADA since as early as January 2005 on 
services.

1,541,821. 2011/08/31. Monster Worldwide, Inc., 622 Third 
Avenue, New York, New York 10017, 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

CAREER AD NETWORK
SERVICES: Internet advertising placement services; design and 
creation of advertising materials for others. Used in CANADA 
since at least as early as August 2008 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2008 under No. 
3433608 on services.

SERVICES: Placement de publicité sur Internet; conception et 
création de matériel publicitaire pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
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liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 3433608 en 
liaison avec les services.

1,541,862. 2011/08/31. Stryker Corporation, 2825 Airview 
Boulevard, Kalamazoo, Michigan 49002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEUROMAP
WARES: Computer software for performing image-guided 
surgical procedures. Priority Filing Date: March 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/259,548 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de chirurgie assistée par imagerie 
médicale. Date de priorité de production: 07 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/259,548 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,056. 2011/09/01. Charlotte Olympia Holdings Limited, Unit 
105, Canalot Studios, 222 Kensal Road, London, W10 5BN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 
38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Computer software, namely, software for use in 
database management and software for use in electronic storage 
of data both for use in the fashion and footwear industries; 
software downloadable from the Internet, namely, software for 
use in database management and software for use in electronic 
storage of data both for use in the fashion and footwear 
industries; applications for software for use with mobile phones 
used to receive promotional information regarding fashion and 
fashion footwear; downloadable electronic publications regarding 
fashion, fashion footwear and retail store promotions and events 
in the field of fashion and footwear; mobile phone accessories, 
namely, cases; cases for portable consumer electronic devices, 
namely, video players, tablets, computers, gaming devices, 
navigation devices, digital assistants(PDA), personal audio 

speakers, MP3 and MP4 players and portable audio players; 
contact lenses, spectacles and sunglasses, and parts and fittings 
for all the aforementioned goods; Precious metals and their 
alloys; jewellery, costume jewellery, precious stones; clocks and 
watches, and parts and fittings for all the aforementioned goods; 
Leather and imitations of leather; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; handbags, rucksacks, purses, wallets; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, and saddlery; clothing for 
animals; Clothing namely, swimwear, athletic wear, sleepwear, 
underwear, tights, shirts, blazers, shorts, dressing gowns, 
dresses, wedding dresses, gowns, saris, skirts, trousers, jeans, 
jumpers, sweaters, pullovers, overcoats, coats, rain coats, 
leggings, vests, parkas, jackets, suits, swimsuits, beachwear, 
bikinis, mittens, gloves, muffs, scarves, tank tops, polo shirts, 
jumpsuits, pants, T-shirts, stockings and clothing belts, footwear, 
namely, athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
children's footwear, rain footwear, evening footwear, dress 
shoes, slippers, shoes, and boots, headgear , namely, scarves, 
baseball caps, beanies, hats, dress hats, felt hats, children's 
hats, and wool hats; underwear, lingerie, hosiery. SERVICES:
Advertising, marketing and promoting the goods and services of 
others; advertising, marketing and promoting the goods and 
services of others via the Internet; retail services connected with 
the sale of computer software, software downloadable from the 
Internet, applications software for mobile phones, downloadable 
electronic publications, mobile phone accessories, cases for 
portable consumer electronic devices, contact lenses, spectacles 
and sunglasses, precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, jewellery, costume 
jewellery, precious stones, horological and chronometric 
instruments, clocks and watches, leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, animal skins, hides, 
trunks and travelling bags, handbags, rucksacks, purses, wallets, 
umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and 
saddlery, clothing for animals, clothing, footwear and headgear, 
underwear, lingerie, hosiery, including all the aforementioned 
retail services provided via shops, boutiques, department store 
concessions, mail order or via the internet. Priority Filing Date: 
March 08, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2574513 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 
UNITED KINGDOM on July 29, 2011 under No. 2574513 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion 
de bases de données et logiciels de stockage électronique de 
données dans les industries de la mode et des articles 
chaussants; logiciels téléchargeables d'Internet, nommément 
logiciels de gestion de bases de données et logiciels de 
stockage électronique de données dans les industries de la 
mode et des articles chaussants; applications pour logiciels à 
utiliser avec des téléphones mobiles pour recevoir des 
renseignements promotionnels concernant la mode et les 
articles chaussants mode; publications électroniques 
téléchargeables concernant la mode, les articles chaussants 
mode et les promotions et évènements dans les magasins de 
vente au détail dans les domaines de la mode et des articles 
chaussants; accessoires pour téléphones mobiles, nommément 
étuis; étuis pour appareils électroniques grand public portatifs, 
nommément lecteurs vidéo, ordinateurs tablettes, ordinateurs, 
appareils de jeu, appareils de navigation, assistants numériques 
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(ANP), haut-parleurs personnels, lecteur MP3 et lecteurs MP4 
ainsi que lecteurs audio portatifs; verres de contact, lunettes et 
lunettes de soleil ainsi que pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; métaux précieux et leurs 
alliages; bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses; horloges 
et montres ainsi que pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; cuir et similicuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; sacs à main, 
havresacs, porte-monnaie, portefeuilles; parapluies, parasols et 
cannes; cravaches et articles de sellerie; vêtements pour 
animaux; vêtements, nommément vêtements de bain, vêtements 
d'entraînement, vêtements de nuit, sous-vêtements, collants, 
chemises, blazers, shorts, robes de chambre, robes, robes de 
mariage, robes du soir, saris, jupes, pantalons, jeans, chasubles, 
vestes de laine, chandails, pardessus, manteaux, imperméables, 
pantalons-collants, gilets, parkas, vestes, costumes, maillots de 
bain, vêtements de plage, bikinis, mitaines, gants, manchons, 
foulards, débardeurs, polos, combinaisons-pantalons, pantalons, 
tee-shirts, bas et ceintures pour vêtements, articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de soirée, chaussures habillées, pantoufles, 
chaussures et bottes, couvre-chefs, nommément foulards, 
casquettes de baseball, petits bonnets, chapeaux, chapeaux 
habillés, chapeaux de feutre, chapeaux pour enfants et 
chapeaux de laine; sous-vêtements, lingerie, bonneterie. 
SERVICES: Services de publicité, de marketing et de promotion 
des biens et des services de tiers; services de publicité, de 
marketing et de promotion des biens et des services de tiers par 
Internet; services de vente au détail liés à la vente de logiciels, 
de logiciels téléchargeables d'Internet, d'applications pour 
téléphones mobiles, de publications électroniques 
téléchargeables, d'accessoires pour téléphones mobiles, étuis 
d'appareils électroniques grand public portatifs, verres de 
contact, lunettes et lunettes de soleil, métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que marchandises faites ou plaquées de métaux 
précieux, bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses, 
horlogerie et instruments de chronométrage, horloges et 
montres, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, sacs 
à main, havresacs, porte-monnaie, portefeuilles, parapluies, 
parasols et cannes, cravaches, harnais et articles de sellerie, 
vêtements pour animaux, vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs, sous-vêtements, lingerie, bonneterie, y compris 
tous les services de vente au détail susmentionnés au moyen de 
magasins, de boutiques, de concessions en magasin, par 
correspondance ou par Internet. Date de priorité de production: 
08 mars 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2574513 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 ROYAUME-UNI le 29 juillet 2011 
sous le No. 2574513 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,542,129. 2011/09/02. 8008922 Canada Inc., 333 Bloor Street 
East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

ROGERS BANK
SERVICES: (1) Banking services. (2) Investment banking. (3) 
Merchant banking. (4) Online banking. (5) Insurance services 
and outsourcing of insurance services. (6) Credit card and 
related services, namely cash advances, providing financial 
credit services through the medium of a credit card; credit card 
reward program services; credit card verification; credit inquiry 
and consultation services; credit rating services; credit recovery 
and collection services. (7) Debit card services; debit account 
services using a computer readable card. (8) Banking services 
namely providing chequing accounts, savings accounts, 
guaranteed investment certificates, borrowing accounts, 
mortgages, lines of credit and loans; and providing financial 
management services, financial consultation services, financial 
underwriting; securities brokerage services; the services of 
investment counseling and investing the funds of others. (9) 
Financial services namely financing and advice therefor, 
providing lines of credit and loans. (10) Mortgage services 
namely providing mortgages and advice therefor. (11) Insurance 
and investment services, namely providing advice regarding 
investments, finding, buying and selling on behalf of others 
various securities and investments. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services bancaires. (2) Services de banque 
d'investissement. (3) Services bancaires d'investissement. (4) 
Services bancaires en ligne. (5) Services d'assurance et 
services d'assurance en impartition. (6) Services de cartes de 
crédit et services connexes, nommément avance de fonds, 
services de crédit par carte de crédit; services de programmes 
de récompenses associés aux cartes de crédit; vérification de 
cartes de crédit; services d'enquête de crédit et de conseil en 
crédit; services d'évaluation du crédit; services de recouvrement. 
(7) Services de cartes de débit; services de comptes débiteurs 
utilisant une carte lisible par ordinateur. (8) Services bancaires, 
nommément offre de comptes chèques, de comptes d'épargne, 
de certificats de placement garanti, de comptes d'emprunt, de 
prêts hypothécaires, de lignes de crédit et de prêts; services de 
gestion financière, services de conseil en finance, services de 
souscription; services de courtage de valeurs mobilières; 
services de conseil en placement et placement de fonds de tiers. 
(9) Services financiers, nommément financement et conseils 
connexes, offre de lignes de crédit et de prêts. (10) Services de 
prêt hypothécaire, nommément offre de prêts hypothécaires et 
de conseils connexes. (11) Services d'assurance et de 
placement, nommément offre de conseils sur les placements, la 
recherche, l'achat et la vente de divers titres et placements pour 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,542,130. 2011/09/02. 8008922 Canada Inc., 333 Bloor Street 
East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

BANQUE ROGERS
SERVICES: (1) Banking services. (2) Investment banking. (3) 
Merchant banking. (4) Online banking. (5) Insurance services 
and outsourcing of insurance services. (6) Credit card and 
related services, namely cash advances, providing financial 
credit services through the medium of a credit card; credit card 
reward program services; credit card verification; credit inquiry 
and consultation services; credit rating services; credit recovery 
and collection services. (7) Debit card services; debit account 
services using a computer readable card. (8) Banking services 
namely providing chequing accounts, savings accounts, 
guaranteed investment certificates, borrowing accounts, 
mortgages, lines of credit and loans; and providing financial 
management services, financial consultation services, financial 
underwriting; securities brokerage services; the services of 
investment counseling and investing the funds of others. (9) 
Financial services namely financing and advice therefor, 
providing lines of credit and loans. (10) Mortgage services 
namely providing mortgages and advice therefor. (11) Insurance 
and investment services, namely providing advice regarding 
investments, finding, buying and selling on behalf of others 
various securities and investments. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services bancaires. (2) Services de banque 
d'investissement. (3) Services bancaires d'investissement. (4) 
Services bancaires en ligne. (5) Services d'assurance et 
services d'assurance en impartition. (6) Services de cartes de 
crédit et services connexes, nommément avance de fonds, 
services de crédit par carte de crédit; services de programmes 
de récompenses associés aux cartes de crédit; vérification de 
cartes de crédit; services d'enquête de crédit et de conseil en 
crédit; services d'évaluation du crédit; services de recouvrement. 
(7) Services de cartes de débit; services de comptes débiteurs 
utilisant une carte lisible par ordinateur. (8) Services bancaires, 
nommément offre de comptes chèques, de comptes d'épargne, 
de certificats de placement garanti, de comptes d'emprunt, de 
prêts hypothécaires, de lignes de crédit et de prêts; services de 
gestion financière, services de conseil en finance, services de 
souscription; services de courtage de valeurs mobilières; 
services de conseil en placement et placement de fonds de tiers. 
(9) Services financiers, nommément financement et conseils 
connexes, offre de lignes de crédit et de prêts. (10) Services de 
prêt hypothécaire, nommément offre de prêts hypothécaires et 
de conseils connexes. (11) Services d'assurance et de 
placement, nommément offre de conseils sur les placements, la 
recherche, l'achat et la vente de divers titres et placements pour 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,542,409. 2011/08/26. KOSMIC SURF PRO INC., 530, rue 
Charbonneau, Saint-Amable, QUEBEC H8S 1R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL PAYETTE, 47 RUE WOLFE, LEVIS, QUEBEC, 
G6V3X6

THE TAR BUSTER
WARES: Cleaning, scouring and polishing preparation and 
substances, namely preparation to clean resin residues or 
bitumen residurs, preparation for removing all types of petroleum 
residues on all types of surfaces. Used in CANADA since August 
22, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances nettoyants, récurants 
et polissants, nommément produit pour nettoyer les résidus de 
résine ou les résidus de bitume, produit pour enlever tous les 
types de résidus de pétrole sur les surfaces. Employée au 
CANADA depuis 22 août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,542,411. 2011/08/26. KOSMIC SURF PRO INC., 530, rue 
Charbonneau, Saint-Amable, QUÉBEC H8S 1R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL PAYETTE, 47 RUE WOLFE, LEVIS, QUÉBEC, 
G6V3X6

LE DÉGOUDRONNEUR
MARCHANDISES: Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser 
et abraser, nommément préparations pour nettoyer les résidus 
de résines ou de bitume, préparations pour enlever les résidus à 
base de pétrole sur tous types de surfaces. Employée au 
CANADA depuis 22 août 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Preparations used for cleaning, polishing, degreasing 
and abrading, namely, preparations used to clean resin or 
bitumen residue, preparations used to remove oil-based residues 
from all surface types. . Used in CANADA since August 22, 2011 
on wares.

1,542,546. 2011/09/07. Charlotte Olympia Holdings Limited, Unit 
105, Canalot Studios, 222 Kensal Road, London, W10 5BN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 
38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

CHARLOTTE OLYMPIA
WARES: Computer software, namely, software for use in 
database management and software for use in electronic storage 
of data both for use in the fashion and footwear industries; 
software downloadable from the Internet, namely, software for 
use in database management and software for use in electronic 
storage of data both for use in the fashion and footwear 
industries; applications for software for use with mobile phones 
used to receive promotional information regarding fashion and 
fashion footwear; downloadable electronic publications regarding 
fashion, fashion footwear and retail store promotions and events 
in the field of fashion and footwear; mobile phone accessories, 
namely, cases; cases for portable consumer electronic devices, 
namely, video players, tablets, computers, gaming devices, 
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navigation devices, digital assistants(PDA), personal audio 
speakers, MP3 and MP4 players and portable audio players; 
contact lenses, spectacles and sunglasses, and parts and fittings 
for all the aforementioned goods; Precious metals and their 
alloys; jewellery, costume jewellery, precious stones; clocks and 
watches, and parts and fittings for all the aforementioned goods; 
Leather and imitations of leather; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; handbags, rucksacks, purses, wallets; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, and saddlery; clothing for 
animals; Clothing namely, swimwear, athletic wear, sleepwear,
underwear, tights, shirts, blazers, shorts, dressing gowns, 
dresses, wedding dresses, gowns, saris, skirts, trousers, jeans, 
jumpers, sweaters, pullovers, overcoats, coats, rain coats, 
leggings, vests, parkas, jackets, suits, swimsuits, beachwear, 
bikinis, mittens, gloves, muffs, scarves, tank tops, polo shirts, 
jumpsuits, pants, T-shirts, stockings and clothing belts, footwear, 
namely, athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
children's footwear, rain footwear, evening footwear, dress 
shoes, slippers, shoes, and boots, headgear, namely, scarves, 
baseball caps, beanies, hats, dress hats, felt hats, children's 
hats, and wool hats; underwear, lingerie, hosiery. SERVICES:
Advertising, marketing and promoting the goods and services of 
others; advertising, marketing and promoting the goods and 
services of others via the Internet; retail services connected with 
the sale of computer software, software downloadable from the 
Internet, applications software for mobile phones, downloadable 
electronic publications, mobile phone accessories, cases for 
portable consumer electronic devices, contact lenses, spectacles 
and sunglasses, precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, jewellery, costume 
jewellery, precious stones, horological and chronometric 
instruments, clocks and watches, leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, animal skins, hides, 
trunks and travelling bags, handbags, rucksacks, purses, wallets, 
umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and 
saddlery, clothing for animals, clothing, footwear and headgear, 
underwear, lingerie, hosiery, including all the aforementioned 
retail services provided via shops, boutiques, department store 
concessions, mail order or via the internet. Priority Filing Date: 
March 08, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2574512 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 
UNITED KINGDOM on September 23, 2011 under No. 2574512 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion 
de bases de données et logiciels de stockage électronique de 
données dans les industries de la mode et des articles 
chaussants; logiciels téléchargeables d'Internet, nommément 
logiciels de gestion de bases de données et logiciels de 
stockage électronique de données dans les industries de la 
mode et des articles chaussants; applications pour logiciels à 
utiliser avec des téléphones mobiles pour recevoir des 
renseignements promotionnels concernant la mode et les 
articles chaussants mode; publications électroniques 
téléchargeables concernant la mode, les articles chaussants 
mode et les promotions et évènements dans les magasins de 
vente au détail dans les domaines de la mode et des articles 
chaussants; accessoires pour téléphones mobiles, nommément 
étuis; étuis pour appareils électroniques grand public portatifs, 
nommément lecteurs vidéo, ordinateurs tablettes, ordinateurs, 

appareils de jeu, appareils de navigation, assistants numériques 
(ANP), haut-parleurs personnels, lecteur MP3 et lecteurs MP4 
ainsi que lecteurs audio portatifs; verres de contact, lunettes et 
lunettes de soleil ainsi que pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; métaux précieux et leurs 
alliages; bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses; horloges 
et montres ainsi que pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; cuir et similicuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; sacs à main, 
havresacs, porte-monnaie, portefeuilles; parapluies, parasols et 
cannes; cravaches et articles de sellerie; vêtements pour 
animaux; vêtements, nommément vêtements de bain, vêtements 
d'entraînement, vêtements de nuit, sous-vêtements, collants, 
chemises, blazers, shorts, robes de chambre, robes, robes de 
mariage, robes du soir, saris, jupes, pantalons, jeans, chasubles, 
vestes de laine, chandails, pardessus, manteaux, imperméables, 
pantalons-collants, gilets, parkas, vestes, costumes, maillots de 
bain, vêtements de plage, bikinis, mitaines, gants, manchons, 
foulards, débardeurs, polos, combinaisons-pantalons, pantalons, 
tee-shirts, bas et ceintures pour vêtements, articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de soirée, chaussures habillées, pantoufles, 
chaussures et bottes, couvre-chefs, nommément foulards, 
casquettes de baseball, petits bonnets, chapeaux, chapeaux 
habillés, chapeaux de feutre, chapeaux pour enfants et 
chapeaux de laine; sous-vêtements, lingerie, bonneterie. 
SERVICES: Services de publicité, de marketing et de promotion 
des biens et des services de tiers; services de publicité, de 
marketing et de promotion des biens et des services de tiers par 
Internet; services de vente au détail liés à la vente de logiciels, 
de logiciels téléchargeables d'Internet, d'applications pour 
téléphones mobiles, de publications électroniques 
téléchargeables, d'accessoires pour téléphones mobiles, étuis 
d'appareils électroniques grand public portatifs, verres de 
contact, lunettes et lunettes de soleil, métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que marchandises faites ou plaquées de métaux 
précieux, bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses, 
horlogerie et instruments de chronométrage, horloges et 
montres, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, sacs 
à main, havresacs, porte-monnaie, portefeuilles, parapluies, 
parasols et cannes, cravaches, harnais et articles de sellerie, 
vêtements pour animaux, vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs, sous-vêtements, lingerie, bonneterie, y compris 
tous les services de vente au détail susmentionnés au moyen de 
magasins, de boutiques, de concessions en magasin, par 
correspondance ou par Internet. Date de priorité de production: 
08 mars 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2574512 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 ROYAUME-UNI le 23 septembre 
2011 sous le No. 2574512 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,542,603. 2011/09/08. Noon Technology Co., Ltd., Building C, 
Zhangkeng Industrial Park, Minzhi, Longhua, Shenzhen 518131, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

WARES: Computer mouse; vending machines; cell phones; 
personal stereos; cameras; instruments for measuring length, 
namely, measuring tapes; integrated circuits; elevator; warning 
devices, namely, bells; battery chargers used for mobile phones; 
ingots of precious metal; jewelry cases; agate and sardonyx 
[unwrought]; animal skins and hides; school satchels; belly 
bands for horses; casual clothing; baby layettes for clothing; gym 
suits; ties [clothing]. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Souris d'ordinateur; distributeurs; téléphones 
cellulaires; chaînes stéréo personnelles; appareils photo et 
caméras; instruments pour mesurer la longueur, nommément 
rubans à mesurer; circuits intégrés; ascenseurs; avertisseurs, 
nommément sonnettes; chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles; lingots de métal précieux; coffrets à bijoux; agate et 
sardoine [brutes]; peaux d'animaux et cuirs bruts; sacs d'école; 
sous-ventrières pour chevaux; vêtements tout-aller; layette; 
tenues d'entraînement; cravates [vêtements]. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,072. 2011/09/12. Shirley L. Church, dba Shirley Church 
Oils, 4231 5th Avenue, San Diego, CA 92103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is a 
design in the overall shape of an 'S'. At the upper, right hand 
side of the mark is the shape of an 'L', and at the lower, left hand 
side of the mark is the shape of a 'C', where the 'C' is made to 
appear as facing forward toward the viewer. On the upper 

portion of the 'S', the exterior areas are mottled bronze, gold and 
yellow, while the inner portions of the 'S' are mottled blue with a 
transition to green approaching the portions which are mottled 
yellow, gold, and bronze. The 'L' is mottled blue and green in the 
exterior area and mottled bronze, gold and yellow in the interior 
area. On the lower portions of the 'S', the forward-facing edges 
of the design are mottled blue and green and the rear-facing 
edges of the design are mottled yellow, gold, and bronze, with 
the exception of the portion of the 'C' facing into the page, which 
is mottled yellow, gold and bronze.

WARES: Prints, paintings and their reproductions, and custom 
oil paintings. Priority Filing Date: March 21, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/706,905 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 July 03, 2012 under No. 4168154 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est composée de la forme générale 
d'un « S ». Dans le coin supérieur droit de la marque, on trouve 
la forme d'un « L ». Dans le coin inférieur gauche, on trouve la 
forme d'un « C » qui semble nous faire face. Dans la section 
supérieure du « S », les portions extérieures sont bronze, or et 
jaune marbrés. Les sections intérieures sont bleu marbré avec 
un dégradé vers le vert en s'approchant des portions jaune, or et 
bronze marbrés. Le « L » est bleu et vert marbrés à l'extérieur, et 
bronze, or et jaune marbrés à l'intérieur. Dans la section 
inférieure du « S », les arêtes avant sont bleu et vert marbrés 
tandis que les arêtes arrière sont jaune, or et bronze marbrés à 
l'exception de la section du « C » orientée vers l'intérieur de la 
page, qui est jaune, or et bronze marbrés.

MARCHANDISES: Estampes, peintures et leurs reproductions 
ainsi que peintures à l'huile sur demande. Date de priorité de 
production: 21 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/706,905 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 03 juillet 2012 sous le No. 
4168154 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,137. 2011/09/12. Wise Brother Media Inc., 536 West 
Highland Avenue, Sierra Madre, CA, 91750., 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

THE COMPLETE SHEET
SERVICES:  entertainment services in the nature of online 
services in the field of radio show production, namely, online 
production company services where individuals interested in the 
field of radio interact via global computer network for the 
production of radio shows; preparation services for radio 
personalities, namely, providing written scripted comedy spots 
and news and information in the fields of entertainment, sports 
and current events; providing news and information for radio 
personalities in the fields of entertainment, sports and current 
events; entertainment services, namely, custom writing services 
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and audio recording and production of scripted comedy spots 
and editing and recording of sounds and images to provide 
sound clips from entertainment and news programs for use by 
radio shows. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 30, 2009 under No. 3648106 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir services en 
ligne dans le domaine de la production d'émissions de radio, 
nommément services de société de production en ligne où les 
personnes intéressées par la radio interagissent par un réseau 
informatique mondial pour la production d'émissions de radio; 
services de préparation pour les personnalités de la radio, 
nommément offre de capsules humoristiques, de nouvelles et 
d'information scénarisées dans les domaines du divertissement, 
du sport et des actualités; diffusion de nouvelles et d'information 
pour les personnalités de la radio dans les domaines du 
divertissement, du sport et des actualités; services de 
divertissement, nommément services de rédaction sur demande 
et enregistrement et réalisation de capsules humoristiques 
scénarisées et montage et enregistrement de sons et d'images 
pour fournir des clips sonores d'émissions de divertissement et 
d'information pour les émissions de radio. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous 
le No. 3648106 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,543,153. 2011/09/12. El Capitano Ltd., 33 City Centre Drive, 
Suite 363B, Mississauga, ONTARIO L5B 2N5 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

EL CAPITANO
The translation provided by the applicant of the word(s) EL 
CAPITANO is THE CAPTAIN.

WARES: Children's, baby and infant clothing; casual clothing; 
athletic clothing; sports clothing; shirts, t-shirts, hoodies, jackets, 
suits, vests, underwear; coats and trench coats, parkas, blazers, 
trousers, jeans; Knitwear namely, knit tops, sweaters, pyjamas, 
pants, pullovers, denim shirts, denim jackets, denim skirts, 
gloves, jerseys, jumpers, knit hats, knitwear shirts, knitwear t-
shirts, knitwear blouses, knitwear shorts, knitwear pants, knit 
scarves; accessories, namely, Beach bags, Garment bags, 
Paper bags, School bags, wallets, back packs, belts; footwear 
namely Athletic footwear, Beach footwear, Bridal footwear, 
Casual footwear, Exercise footwear, Golf footwear, Sports 
footwear; jewellery; luggage and travel bags; sports equipment 
namely Sports bags, Sports balls, Sports bras, Sports coats, 
Sports goal posts, Sports headgear, Sports helmets, Sports 
shoes, Sports uniforms, Sports vests, canoes, kayaks, yoga 
mats, golf equipment namely Golf bag covers, Golf bag tags, 
Golf bags, Golf balls, Golf carts, Golf club grips, Golf club head 
covers, Golf clubs, Golf divot repair tool, Golf gloves, Golf hats, 
Golf jackets, Golf knickers, Golf markers, Golf pants, Golf 
putters, Golf putting aids, Golf tees. SERVICES: Tour guide 
services; Arranging and organizing golf tournaments, walking 
races, running races, canoe races, musical concerts, and art 
shows. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL 
CAPITANO est THE CAPTAIN.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, bébés et 
nourrissons; vêtements tout-aller; vêtements d'entraînement; 
vêtements de sport; chemises, tee-shirts, chandails à capuchon, 
vestes, costumes, gilets, sous-vêtements; manteaux et trench-
coats, parkas, blazers, pantalons, jeans; tricots, nommément 
hauts en tricot, vestes de laine, pyjamas, pantalons, chandails, 
chemises en denim, vestes en denim, jupes en denim, gants, 
jerseys, chasubles, chapeaux en tricot, chemises en tricot, tee-
shirts en tricot, chemisiers en tricot, shorts en tricot, pantalons en 
tricot, foulards en tricot; accessoires, nommément sacs de plage, 
housses à vêtements, sacs de papier, sacs d'écolier, 
portefeuilles, sacs à dos, ceintures; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants de sport; bijoux; valises 
et sacs de voyage; équipement de sport, nommément sacs de 
sport, balles et ballons de sport, soutiens-gorge de sport, 
blousons de sport, poteaux de but, couvre-chefs de sport, 
casques de sport, chaussures de sport, uniformes de sport, 
gilets de sport, canots, kayaks, tapis de yoga, équipement de 
golf, nommément 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, 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. SERVICES: Services de 
visites guidées; organisation de tournois de golf, d'épreuves de 
marche, d'épreuves de course à pied, d'épreuves de canot, de 
concerts et d'expositions d'oeuvres d'art. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,543,187. 2011/09/09. 9193-7128 Québec Inc., 975 Rue J 
Armand Bombardier, Terrebonne, QUÉBEC J6Y 1S9

MARCHANDISES: Structures de piscines hors-terre, toiles 
intérieures pour piscines hors-terre et creusées. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise traitant de la vente et de la 
distribution d'équipements et d'accessoires de piscines, 
nomémment pompes, unités de filtration, appareils d'éclairage 
extérieur, balayeuses, brosses, robots de nettoyage, ramasses-
feuilles, chlorinateurs, marches et échelles. Employée au 
CANADA depuis 28 avril 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Above-ground pool structures, pool liners for above-
ground and in-ground swimming pools. SERVICES: Operation of 
a business for the sale and distribution of swimming pool 
equipment and accessories, namely pumps, filtration units, 
outdoor lighting fixtures, vacuums, brushes, cleaning robots, leaf 
nets, chlorinators, steps and ladders. Used in CANADA since 
April 28, 2011 on wares and on services.
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1,543,235. 2011/09/13. TAG TAXI INC., 387B, rue Saint-Paul, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 2A7 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

TAG TAXI
SERVICES: Cloud computing providing a mobile application 
software offering taxi and limousine services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services d'infonuagique, à savoir logiciel 
d'application mobile offrant des services de taxi et de limousine. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,543,455. 2011/09/14. The Original Turducken Inc., 22 Cougar 
Ridge View S.W., Calgary, ALBERTA T3H 4X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

ECHELON FOODS
WARES: Food products, namely, poultry and frozen meat 
products. SERVICES: Operation of a business dealing in the 
manufacture, distribution and sale of food products, namely, 
poultry and frozen meat products. Used in CANADA since at 
least as early as August 01, 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément produits 
de volaille et de viande congelés. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la production, la distribution et la 
vente de produits alimentaires, nommément de produits de 
volaille et de viande congelés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 2011 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,857. 2011/09/16. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ENVEST
WARES: Preparations for destroying vermin, namely, 
insecticides for use with livestock and livestock premises; 
veterinary preparations for the treatment, control and 
symptomatic relief of infectious and metabolic diseases of 
livestock, namely, Ketosis, Brucellosis, hypomagnesaemia, milk 
fever, fat cow syndrome, E. Coli, salmonella, mad cow disease, 
cryptosporidium, campylobacter, bacillus anthracis; animal feed 
supplements; preparations for food safety, namely, anti-microbial 
preparations for inhibiting microbiological decomposition in food 
and animal feed; anti-microbials for food safety and food animal 
processing; antibacterial pharmaceuticals; production 
improvement for livestock, namely, medicated feed additives for 
livestock and medicated water additives for livestock; Diagnostic 

agents and diagnostic preparations for veterinarian laboratory 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs, 
nommément insecticides pour les animaux et les installations 
d'élevage; préparations vétérinaires servant à traiter et 
combattre les maladies infectieuses et métaboliques du bétail et 
à soulager les symptômes connexes, nommément de la cétose, 
de la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie post-
partum, de la stéatose hépatique, de la colibacillose, de la 
salmonellose, de l'encéphalopathie spongiforme bovine, de la 
cryptosporidiose, de la campylobactériose et de la maladie du 
charbon; suppléments alimentaires pour animaux; préparations 
pour l'innocuité des aliments, nommément produits 
antimicrobiens pour inhiber la décomposition microbiologique 
des aliments et des aliments pour animaux; agents 
antimicrobiens pour l'innocuité des aliments et la transformation 
des aliments pour animaux; produits pharmaceutiques 
antibactériens; produits d'amélioration de la production pour 
bétail, nommément additifs alimentaires médicamenteux et 
additifs médicamenteux solubles dans l'eau pour le bétail; 
agents de diagnostic et produits de diagnostic destinés aux 
laboratoires vétérinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,543,935. 2011/09/19. Shandiz Trading Inc., 230 Ferrier Street, 
Markham, ONTARIO L3R 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Taste of Nature
WARES: Processed nut, fruit and seed-based snack bars. Used
in CANADA since December 15, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Barres-collations à base de noix 
transformées, de fruits et de graines. Employée au CANADA 
depuis 15 décembre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,544,152. 2011/09/20. Tradewinds Realty Incorporated, 5 
Pleasant Street, Chester, NOVA SCOTIA B0J 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER DILLON, (SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

Tradewinds
SERVICES: (1) Franchising, namely, consultation and 
assistance in business management, organization and 
promotional services, namely the operation of a real estate 
brokerage for others; franchising, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of real estate 
brokerage offices; advertising online and in printed format of real 
estate, residential properties, commercial properties, residences, 
houses, apartments, town houses, holiday properties, land 
farms, offices, office space, car parks, storage spaces, factories, 
warehouses, properties for sale, lease and rent, on behalf of 
others; advertising, marketing, market research, marketing 
studies, publicity, public relations and promotional services in the 
field of the operation of real estate brokerage offices for others; 
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arranging and conducting trade shows in the field of real estate 
and real estate franchise services; referrals in the field of real 
estate brokerage; real estate networking referral services, 
namely, promoting the goods and services of others by passing 
business leads and referrals; real estate auctions. (2) Real 
estate brokerage; real estate agencies; real estate valuation 
services; real estate consultancy; Real estate management; 
business brokerage; agencies or brokerage for renting of land 
and buildings; rental of office space; leasing of office space; 
providing real estate listings and real estate information via the 
Internet; providing information in the field of real estate via the 
Internet. Used in CANADA since February 1995 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Franchisage, nommément consultation et aide 
dans le domaine des services de gestion, d'organisation et de 
promotion des affaires, nommément administration d'un service 
de courtage immobilier pour des tiers; franchisage, nommément 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
bureaux de courtage immobilier; publicité en ligne et en version 
imprimée de biens immobiliers, de propriétés résidentielles, de 
propriétés commerciales, de résidences, de maisons, 
d'appartements, de maisons en rangée, de propriétés de 
vacances, de terres agricoles, de bureaux, de locaux pour 
bureaux, de parcs de stationnement, d'espaces de rangement, 
d'usines, d'entrepôts, de biens immobiliers à vendre et à louer 
pour le compte de tiers; publicité, marketing, études de marché, 
publicité, relations publiques et services de promotion dans le 
domaine de l'exploitation de bureaux de courtage immobilier 
pour des tiers; organisation et tenue de salons professionnels 
dans les domaines de l'immobilier et des services de franchise 
immobilière; références dans le domaine du courtage immobilier; 
services de recommandation en matière de réseautage 
immobilier, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par la communication de pistes et de recommandations 
de clients potentiels; ventes aux enchères de biens immobiliers. 
(2) Courtage immobilier; agences immobilières; services 
d'évaluation immobilière; services de conseil immobilier; gestion 
immobilière; courtage commercial; agences ou services de 
courtage pour la location de terrains et de bâtiments; location de 
locaux à bureaux; location à bail de locaux à bureaux; offre sur 
Internet de descriptions de propriétés et d'information 
concernant l'immobilier; diffusion d'information dans le domaine 
de l'immobilier par Internet. Employée au CANADA depuis 
février 1995 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,544,158. 2011/09/20. Tradewinds Realty Incorporated, 5 
Pleasant Street, Chester, NOVA SCOTIA B0J 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER DILLON, (SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

Tradewinds Realty
SERVICES: (1) Franchising, namely, consultation and 
assistance in business management, organization and 
promotional services, namely the operation of a realestate 
brokerage for others; franchising, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of real estate 
brokerage offices; advertising online and in printed format of real 
estate, residential properties, commercial properties, residences, 

houses, apartments, town houses, holiday properties, land 
farms, offices, office space, car parks, storage spaces, factories, 
warehouses, properties for sale, lease and rent, on behalf of 
others; advertising, marketing, market research, marketing 
studies, publicity, public relations and promotional services in the 
field of the operation of real estate brokerage offices for others; 
arranging and conducting trade shows in the field of real estate 
and real estate franchise services; referrals in the field of real 
estate brokerage; real estate networking referral services, 
namely, promoting the goods and services of others by passing 
business leads and referrals; real estate auctions. (2) Real 
estate brokerage; real estate agencies; real estate valuation 
services; real estate consultancy; Real estate management; 
business brokerage; agencies or brokerage for renting of land 
and buildings; rental of office space; leasing of office space; 
providing real estate listings and real estate information via the 
Internet; providing information in the field of real estate via the 
Internet. Used in CANADA since February 1995 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Franchisage, nommément consultation et aide 
dans le domaine des services de gestion, d'organisation et de 
promotion des affaires, nommément administration d'un service 
de courtage immobilier pour des tiers; franchisage, nommément 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
bureaux de courtage immobilier; publicité en ligne et en version 
imprimée de biens immobiliers, de propriétés résidentielles, de 
propriétés commerciales, de résidences, de maisons, 
d'appartements, de maisons en rangée, de propriétés de 
vacances, de terres agricoles, de bureaux, de locaux pour 
bureaux, de parcs de stationnement, d'espaces de rangement, 
d'usines, d'entrepôts, de biens immobiliers à vendre et à louer 
pour le compte de tiers; publicité, marketing, études de marché, 
publicité, relations publiques et services de promotion dans le 
domaine de l'exploitation de bureaux de courtage immobilier 
pour des tiers; organisation et tenue de salons professionnels 
dans les domaines de l'immobilier et des services de franchise 
immobilière; références dans le domaine du courtage immobilier; 
services de recommandation en matière de réseautage 
immobilier, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par la communication de pistes et de recommandations 
de clients potentiels; ventes aux enchères de biens immobiliers. 
(2) Courtage immobilier; agences immobilières; services 
d'évaluation immobilière; services de conseil immobilier; gestion 
immobilière; courtage commercial; agences ou services de 
courtage pour la location de terrains et de bâtiments; location de 
locaux à bureaux; location à bail de locaux à bureaux; offre sur 
Internet de descriptions de propriétés et d'information 
concernant l'immobilier; diffusion d'information dans le domaine 
de l'immobilier par Internet. Employée au CANADA depuis 
février 1995 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).
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1,544,161. 2011/09/20. Tradewinds Realty Incorporated, 5 
Pleasant Street, Chester, NOVA SCOTIA B0J 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER DILLON, (SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

SERVICES: (1) Franchising, namely, consultation and 
assistance in business management, organization and 
promotional services, namely the operation of a real estate 
brokerage for others; franchising, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of real estate 
brokerage offices; advertising online and in printed format of real 
estate, residential properties, commercial properties, residences, 
houses, apartments, town houses, holiday properties, land 
farms, offices, office space, car parks, storage spaces, factories, 
warehouses, properties for sale, lease and rent, on behalf of 
others; advertising, marketing, market research, marketing 
studies, publicity, public relations and promotional services in the 
field of the operation of real estate brokerage offices for others; 
arranging and conducting trade shows in the field of real estate 
and real estate franchise services; referrals in the field of real 
estate brokerage; real estate networking referral services, 
namely, promoting the goods and services of others by passing 
business leads and referrals; real estate auctions. (2) Real 
estate brokerage; real estate agencies; real estate valuation 
services; real estate consultancy; Real estate management; 
business brokerage; agencies or brokerage for renting of land 
and buildings; rental of office space; leasing of office space; 
providing real estate listings and real estate information via the 
Internet; providing information in the field of real estate via the 
Internet. Used in CANADA since February 1995 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Franchisage, nommément consultation et aide 
dans le domaine des services de gestion, d'organisation et de 
promotion des affaires, nommément administration d'un service 
de courtage immobilier pour des tiers; franchisage, nommément 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
bureaux de courtage immobilier; publicité en ligne et en version 
imprimée de biens immobiliers, de propriétés résidentielles, de 
propriétés commerciales, de résidences, de maisons, 
d'appartements, de maisons en rangée, de propriétés de 
vacances, de terres agricoles, de bureaux, de locaux pour 
bureaux, de parcs de stationnement, d'espaces de rangement, 
d'usines, d'entrepôts, de biens immobiliers à vendre et à louer 
pour le compte de tiers; publicité, marketing, études de marché, 
publicité, relations publiques et services de promotion dans le 
domaine de l'exploitation de bureaux de courtage immobilier 
pour des tiers; organisation et tenue de salons professionnels 
dans les domaines de l'immobilier et des services de franchise 
immobilière; références dans le domaine du courtage immobilier; 
services de recommandation en matière de réseautage 
immobilier, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par la communication de pistes et de recommandations 
de clients potentiels; ventes aux enchères de biens immobiliers. 
(2) Courtage immobilier; agences immobilières; services 
d'évaluation immobilière; services de conseil immobilier; gestion 

immobilière; courtage commercial; agences ou services de 
courtage pour la location de terrains et de bâtiments; location de 
locaux à bureaux; location à bail de locaux à bureaux; offre sur 
Internet de descriptions de propriétés et d'information 
concernant l'immobilier; diffusion d'information dans le domaine 
de l'immobilier par Internet. Employée au CANADA depuis 
février 1995 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,544,164. 2011/09/12. STAPLES, INC., 500 Staples Drive, 
Framingham, MA 01702, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN COLOMBO, (BERESKIN & PARR LLP), BOX 401, 
40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: All purpose disinfectants; Cleaning preparations, 
namely, label remover, canned pressurized air duster, computer 
screen and keyboard cleaning preparations, computer screen 
wet and dry cleaning cloths, whiteboard cleaning spray, 
disposable pre-moistened cleaning wipes impregnated with 
cleaning chemicals for label remover, cleaning computer screens 
and keyboards, mobile phones, laptops and notebook 
computers; disposable wipes impregnated with cleaning 
chemicals or compounds for household, industrial and 
commercial use, disposable sanitizing wipes, general purpose 
cleaning preparations, glass cleaners, carpet cleaning 
preparations, washroom tub and tile cleaning preparations, 
disinfectant toilet bowl cleaners and urinal cleaning preparations 
and odor neutralizing toilet bowl cleaners and urinal cleaning 
preparations, disinfectant hand soaps, liquid hand soaps, liquid 
dish soaps, disposable pre-moistened cleaning wipes 
impregnated with cleaning chemicals for personal hygienic use 
as hand wipes; floor finishing preparations and floor finish 
stripper preparations; detergent soaps, disposable and reusable 
fabric and microfiber wipes; Hand sanitizing preparations, 
disinfecting wipes; Floor cleaning machines; vacuum cleaners, 
vacuum cleaner replacement bags; Protective ear coverings, 
Protective eye covers, protective work gloves; Urinal screens 
and light bulbs; Non-motorized cleaning carts and caddies; 
Plastic packaging foil, paper and plastic table covers, and plastic 
bags for the storage and disposal of waste, paper and plastic 
garbage bags, trash can liners, paper napkins, toilet paper, 
paper towels, facial tissue, toilet seat covers, disposable 
absorbent wipes not impregnated with chemicals; Floor signs; 
Cutlery dispensers, drink stirrers, paper and plastic plates and 
bowls, paper and plastic hot and cold drink cups and lids, paper 
hot cup sleeves, paper plates, cups, paper dispensers, soap and 
sanitizer dispensers, spray bottles and sprayers, trash cans, 
waste baskets, buckets, recycling waste baskets; Floor and 
restroom mats. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Désinfectants tout usage; produits de 
nettoyage, nommément produit pour enlever les étiquettes, 
bombonne d'air comprimé, produits nettoyants pour écrans 
d'ordinateur et claviers, chiffons de nettoyage secs ou humides 
pour écrans d'ordinateur, nettoyant en vaporisateur pour 
tableaux blancs, lingettes nettoyantes humides jetables 
imprégnées de produits chimiques de nettoyage pour enlever les 
étiquettes, nettoyer les écrans d'ordinateurs et les claviers, les 
téléphones mobiles et les ordinateurs portatifs; lingettes jetables 
imprégnées de produits chimiques ou de solutions nettoyantes à 
usage domestique, industriel et commercial, lingettes 
désinfectantes jetables, produits nettoyants tout usage, 
nettoyants à vitres, produits nettoyants pour tapis, produits 
nettoyants pour baignoires et carreaux de salle de bain, 
nettoyants désifectants pour cuvettes de toilette et produits 
nettoyants pour urinoirs, nettoyants de neutralisation des odeurs 
pour cuvettes de toilette et produits nettoyants pour urinoirs; 
savons désinfectants pour les mains, savons liquides pour les 
mains, détergents à vaisselle liquides, lingettes nettoyantes 
humides jetables imprégnées de produits chimiques de 
nettoyage à usage personnel comme lingettes pour les mains; 
produits de finition de planchers et produits décapants à 
revêtements de planchers; savons détergents, lingettes en tissus 
et en microfibre jetables et réutilisables; produits désinfectants 
pour les mains, lingettes désinfectantes; machines de nettoyage 
des planchers; aspirateurs, sacs de rechange pour aspirateurs; 
accessoires de protection pour les oreilles, accessoires de 
protection pour les yeux, gants de protection pour le travail; 
tamis pour urinoirs et ampoules; chariots d'entretien non 
motorisés; film d'emballage plastique, dessus de table en papier 
et en plastique ainsi que sacs de plastique pour l'entreposage et 
l'élimination de déchets, sacs à ordures en papier et en 
plastique, sacs à poubelle, serviettes de table en papier, papier 
hygiénique, essuie-tout, papiers-mouchoirs, housses de siège de 
toilette, lingettes absorbantes jetables non imprégnées de 
produits chimiques; panneaux indicateurs autoportants; 
distributeurs d'ustensiles de table, bâtonnets à boisson, assiettes 
et bols en papier et en plastique, gobelets à boissons chaudes et 
froides en papier et en plastique ainsi que couvercles, manchons 
en papier pour gobelets à boissons chaudes, assiettes en 
papier, gobelets, distributeurs de papier, distributeurs de savon 
et de désinfectant, vaporisateurs et pulvérisateurs, poubelles, 
corbeilles à papier, seaux, bacs pour les matières recyclables; 
carpettes pour les planchers et les toilettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,271. 2011/09/20. Via Delle Indie S.R.L., 11020 Hone (AO), 
Via Saint Grat, 18, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the ITALIAN words 
CUCINA DELLA NONNA is "grandmother's cooking".

WARES: Coffee, tea, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, 
salt, mustard; vinegar, dehydrated hot sauce, dehydrated meat 
sauce, dehydrated pasta sauce, dehydrated pepper sauce, 
dehydrated spaghetti sauce, dehydrated tomato sauce; spices; 
ice. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
CUCINA DELLA NONNA est « grandmother's cooking ».

MARCHANDISES: Café, thé, riz, tapioca, sagou, succédané de 
café; farine, sel, moutarde; vinaigre, sauce épicée déshydratée, 
sauce à la viande déshydratée, sauce pour pâtes alimentaires 
déshydratée, sauce poivrade déshydratée, sauce à spaghettis 
déshydratée, sauce tomate déshydratée; épices; glace. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,333. 2011/09/20. Catalina Products, LLC, 5620 N Kolb 
Road, Auite 205, Tucson, Arizona 85750, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

Mr. Beer
WARES: Home beer-making kits comprised of beer malt extract, 
yeast, a plastic fermenting vessel, bottles, bottle caps, and 
written instructions. SERVICES: Operation of an online business 
selling home beer-making kits comprised of beer malt extract, 
yeast, a plastic fermenting vessel, bottles, bottle caps, and 
written instructions. Used in CANADA since November 01, 2009 
on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Nécessaires de production de bière à 
domicile constitués d'extraits de malt pour la bière, de levure, 
d'un récipient en plastique pour la fermentation, de bouteilles, de 
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capsules de bouteille et d'instructions écrites. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise en ligne de vente de nécessaires 
de production de bière à domicile constitués d'extraits de malt 
pour la bière, de levure, d'un récipient en plastique pour la 
fermentation, de bouteilles, de capsules de bouteille et 
d'instructions écrites. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,544,458. 2011/09/21. Institute of Industrial Engineers, Inc., 
3577 Parkway Lane, Suite 200, Norcross, Georgia, 30092-2988, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the wording GOERGO with GO appearing in dark 
green and ERGO appearing in dark blue with 7 shaded circles 
appearing above the wording in the colors light blue, medium 
blue, dark blue, dark green, medium green, and light green.

WARES: Downloadable webinars in the field of ergonomics and 
human factor design; publications, namely, brochures, 
pamphlets, textbooks, notebooks and corresponding written 
materials in digital form in the field of industrial engineering, 
ergonomics and human factor design. SERVICES: Association 
services, namely, promoting the interest of members involved in 
the field of industrial engineering, ergonomics and human factor 
design; organizing ergonomic product design competitions for 
businesses; arranging and conducting exhibitions for business 
purposes in the field of industrial engineering, ergonomics and 
human factor design; educational services, namely, organizing 
and conducting student competitions in the field of industrial 
engineering, ergonomics and human factor design; arranging 
and conducting educational conferences, educational programs 
and educational exhibitions in the field of industrial engineering, 
ergonomics and human factor design; training services, namely, 
developing and facilitating in-company leadership and executive 
development programs; executive coaching services; online 
journals, namely, blogs in the field of ergonomics and human 
factor design. Priority Filing Date: March 24, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/706,975 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 18, 2011 under No. 
4,040041 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot GOERGO, dont 
les lettres GO sont vert foncé et dont les lettres ERGO sont bleu 
foncé, ainsi que de sept cercles de couleur bleu clair, bleu 

moyen, bleu foncé, vert foncé, vert moyen et vert clair situés au-
dessus des lettres.

MARCHANDISES: Webinaires téléchargeables dans les 
domaines de l'ergonomie et de la rationalisation du travail; 
publications, nommément brochures, dépliants, manuels 
scolaires, carnets et documents connexes en version numérique, 
dans les domaines du génie industriel, de l'ergonomie et de la 
rationalisation du travail. SERVICES: Services d'association, 
nommément promotion des intérêts des membres oeuvrant dans 
les domaines du génie industriel, de l'ergonomie et de la 
rationalisation du travail; organisation de compétitions entre 
entreprises relativement à la conception de produits 
ergonomiques; organisation et tenue d'expositions à des fins 
commerciales dans les domaines du génie industriel, de 
l'ergonomie et de la rationalisation du travail; services éducatifs, 
nommément organisation et tenue de compétitions étudiantes 
dans les domaines du génie industriel, de l'ergonomie et de la 
rationalisation du travail; organisation et tenue de conférences 
éducatives, de programmes éducatifs et d'expositions 
éducatives dans les domaines du génie industriel, de 
l'ergonomie et de la rationalisation du travail; services de 
formation, nommément élaboration et animation de programmes 
de développement du leadership et de perfectionnement des 
cadres en entreprise; services de coaching de cadres; 
chroniques en ligne, nommément blogues dans les domaines de 
l'ergonomie et de la rationalisation du travail. Date de priorité de 
production: 24 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/706,975 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 18 octobre 2011 sous le 
No. 4,040041 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.

1,544,459. 2011/09/21. Institute of Industrial Engineers, Inc., 
3577 Parkway Lane, Suite 200, Norcross, Georgia, 30092-2988, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

GOERGO
WARES: Downloadable webinars in the field of ergonomics and 
human factor design; publications, namely, brochures, 
pamphlets, textbooks, notebooks and corresponding written 
materials in digital form in the field of industrial engineering, 
ergonomics and human factor design. SERVICES: Association 
services, namely, promoting the interest of members involved in 
the field of industrial engineering, ergonomics and human factor 
design; organizing ergonomic product design competitions for 
businesses; arranging and conducting exhibitions for business 
purposes in the field of industrial engineering, ergonomics and 
human factor design; educational services, namely, organizing 
and conducting student competitions in the field of industrial 
engineering, ergonomics and human factor design; arranging 
and conducting educational conferences, educational programs 
and educational exhibitions in the field of industrial engineering, 
ergonomics and human factor design; training services, namely, 
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developing and facilitating in-company leadership and executive 
development programs; executive coaching services; online 
journals, namely, blogs in the field of ergonomics and human 
factor design. Priority Filing Date: March 24, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/706,976 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 11, 2011 under No. 
4,036,670 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Webinaires téléchargeables dans les 
domaines de l'ergonomie et de la rationalisation du travail; 
publications, nommément brochures, dépliants, manuels 
scolaires, carnets et documents connexes en version numérique, 
dans les domaines du génie industriel, de l'ergonomie et de la 
rationalisation du travail. SERVICES: Services d'association, 
nommément promotion des intérêts des membres oeuvrant dans 
les domaines du génie industriel, de l'ergonomie et de la 
rationalisation du travail; organisation de compétitions entre 
entreprises relativement à la conception de produits 
ergonomiques; organisation et tenue d'expositions à des fins 
commerciales dans les domaines du génie industriel, de 
l'ergonomie et de la rationalisation du travail; services éducatifs, 
nommément organisation et tenue de compétitions étudiantes 
dans les domaines du génie industriel, de l'ergonomie et de la 
rationalisation du travail; organisation et tenue de conférences 
éducatives, de programmes éducatifs et d'expositions 
éducatives dans les domaines du génie industriel, de 
l'ergonomie et de la rationalisation du travail; services de
formation, nommément élaboration et animation de programmes 
de développement du leadership et de perfectionnement des 
cadres en entreprise; services de coaching de cadres; 
chroniques en ligne, nommément blogues dans les domaines de 
l'ergonomie et de la rationalisation du travail. Date de priorité de 
production: 24 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/706,976 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 11 octobre 2011 sous le 
No. 4,036,670 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.

1,544,617. 2011/09/22. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, 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

PURE PERFORMANCE
WARES: Edible oils. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 04, 2012 under No. 4,203,552 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 

septembre 2012 sous le No. 4,203,552 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,830. 2011/09/23. Zipcar Inc., 25 First Street, 4th Floor, 
Cambridge, Massachusetts 02141, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

SERVICES: Motor vehicle sharing services, namely, scheduling, 
planning, organizing, managing and providing the temporary use 
of motor vehicles; application service provider services featuring 
computer programs for use in transportation reservation 
services, for scheduling, planning, organizing, managing and 
sharing the temporary use of motor vehicles and for scheduling, 
maintaining, and communicating with vehicles; technical support 
services, namely, troubleshooting of computer software 
problems. Priority Filing Date: March 25, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/277,673 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 01, 2011 under 
No. 4,048,701 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de partage de véhicules automobiles, 
nommément planification, organisation, gestion et offre 
d'utilisation temporaire de véhicules automobiles; services de 
fournisseur de services applicatifs offrant des programmes 
informatiques pour utilisation dans les services de réservation de 
moyens de transport, pour la planification, l'organisation, la 
gestion et le partage de l'utilisation temporaire de véhicules 
automobiles ainsi que pour la planification, l'entretien et la 
communication relativement aux véhicules; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels. Date de priorité 
de production: 25 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/277,673 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 01 novembre 2011 sous le No. 4,048,701 en 
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liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,545,271. 2011/09/27. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Blvd.,  Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

BLUE TEAM SPORTS
WARES: Sportswear, namely, hats, shirts, pants and uniforms. 
SERVICES: Financial sponsorship of sports teams. Priority
Filing Date: September 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85432783 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 26, 2012 under No. 4,165,900 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements sport, nommément chapeaux, 
chemises, pantalons et uniformes. . SERVICES: Commandite 
d'équipes sportives. Date de priorité de production: 27 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85432783 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 26 juin 2012 sous le No. 4,165,900 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.

1,545,443. 2011/09/21. RITCHIE FEED & SEED INC., 1390 
Windmill Lane, Ottawa, ONTARIO K1B 4V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FERMENTRICS
WARES: Computer hardware for analysis of gas fermentation in 
animal feed; computer software to analyze gas fermentation in 
animal feed. SERVICES: Remote and onsite monitoring of gas 
fermentation in animal feed. Used in CANADA since October 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour l'analyse de la 
fermentation gazeuse des aliments pour animaux; logiciel 
d'analyse de la fermentation gazeuse des aliments pour 
animaux. SERVICES: Surveillance à distance et sur place de la 
fermentation gazeuse des aliments pour animaux. Employée au 
CANADA depuis octobre 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,545,577. 2011/09/28. 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

METRIA
WARES: (1) Adhesives, namely, general medical and skin use 
adhesives, surgical adhesives, dental adhesives; and Adhesives 
for use in the manufacture of medical and veterinary products; 
Securement products, namely, adhesive tapes, films, foams, 
bandages, dressings, labels and bands for medical and 
veterinary purposes; Adhesives for medical and veterinary 
applications; Anti-adhesion gels for use with wound drainage 
devices; Diapers for incontinence; Packaging material for 
forming seals for medical and pharmaceutical applications 
packaging; Radio frequency identification (RFID) credentials, 
namely, tags, inlays, labels, stickers and cards, and readers for 
radio frequency identification credentials; Radio frequency 
identification-based wireless sensors for patient monitoring 
sensors for medical and veterinary use; Software for 
transmission, monitoring and analysis of medical information 
sensed from radio frequency identification-based wireless 
sensors on patients; Medical devices, namely, medical sensors 
comprised of patches featuring small sensors, thin batteries and 
antennas for sensing and transmitting information on the medical 
data of the wearer; Computer hardware and software for 
management of patient medical data and veterinary data; 
Computer hardware and software for receiving, transmitting, 
processing, storing and displaying medical data; and Computer 
hardware and software for diagnosing, monitoring and treating 
patients in the field of healthcare; Plastic films and foams; 
Surgical drapes; Medical devices, namely, wearable monitors, 
sensors and transmitters for monitoring and measuring patient 
vital signs and patient medical data; Wearable medical 
diagnostic devices for monitoring properties of bodily fluids and 
physical states; Transdermal drug delivery patches sold without 
medication; andContainers for dispensing, storing and disposing 
of medicine, medical waste, blood and bodily fluids; Disposable 
diaper closures; Paper labels that are electronically responsive; 
Disposable diapers; Labels containing RFID tags; and Packaging 
materials, namely, labels and plastic bags containing machine-
readable information for identifying and tracking packages; 
Adhesive-backed plastic films, tapes and strips for use in 
medical, hygienic and personal care products; Plastic labels that 
are electronically responsive; Adhesive-backed plastic films, 
tapes and strips containing RFID tags; Plastic films containing 
machine-readable information for identifying and tracking 
packages; and Plastic containers for drugs. SERVICES: (1) 
Consulting services in the field of sensor label and radio 
frequency identification (RFID) technology; Computer services, 
namely, providing online non-downloadable software for 
receiving and transmitting patient medical data; Computer 
services, namely, providing online non-downloadable software 
for the diagnosis, monitoring, and treatment of patients in the 
field of healthcare; and Collection, preparation, composition, 
processing, acquisition, and provision of bio-chemical 
information and data; Consulting services in the field of medical 
adhesives; Providing online searchable databases for tracking 
and organizing patient medical data and veterinary data; Medical 
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services, namely, medical diagnostic services, medical 
laboratory services, medical research services, medical testing 
services; Providing medical information; Collection, preparation, 
composition, processing, acquisition, and provision of medical 
and physiological information and data; Computer services, 
namely, providing an online computer database featuring patient 
medical information; and Computer services, namely, providing 
an online computer database featuring information for the 
diagnosis, monitoring, and treatment of patients in the field of 
healthcare. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: 1. Adhésifs, nommément adhésifs à usage 
médical général et adhésifs pour la peau, adhésifs chirurgicaux, 
adhésifs dentaires; adhésifs pour la fabrication de produits 
médicaux et vétérinaires; produits de fixation, nommément 
rubans, films, mousses, bandages, pansements, étiquettes et 
bandes, tous adhésifs, à usage médical et vétérinaire; adhésifs à 
usage médical et vétérinaire; gels anti-adhésifs pour appareils 
de drainage des plaies; couches pour incontinents; matériel 
d'emballage servant à former des joints d'emballage à des fins 
médicales et pharmaceutiques; pièces d'identité RFID, 
nommément plaques, incrustations, étiquettes, autocollants et 
cartes ainsi que lecteurs de pièces d'identité RFID; capteurs 
sans fil d'identification par radiofréquence pour capteurs de 
surveillance des patients à usage médical et vétérinaire; logiciels 
de transmission, de surveillance et d'analyse de renseignements 
médicaux saisis au moyen de capteurs sans fil d'identification 
par radiofréquence portés par les patients; appareils médicaux, 
nommément capteurs constitués de timbres contenant des petits 
capteurs, des piles minces et des antennes servant à détecter et 
à transmettre des données médicales sur la personne qui les 
porte; matériel informatique et logiciels de gestion de données 
médicales sur les patients et de données vétérinaires; matériel 
informatique et logiciels de réception, de transmission, de 
traitement, de stockage et d'affichage de données médicales; 
matériel informatique et logiciels de diagnostic, de surveillance et 
de traitement de patients dans le domaine des soins de santé; 
films et mousses de plastique; champs opératoires; appareils 
médicaux, nommément moniteurs, capteurs et émetteurs à 
porter servant à surveiller et mesurer les signes vitaux du patient 
et les données médicales sur le patient; appareils de diagnostic 
médical portables servant à surveiller les propriétés de liquides 
organiques et l'état physique; timbres transdermiques pour 
l'administration de médicaments, vendus sans médicaments; 
contenants servant à distribuer, à stocker et à éliminer des 
médicaments, des déchets médicaux, du sang et des liquides 
organiques; fermetures de couches jetables; étiquettes en papier 
sensibles électroniquement; couches jetables; étiquettes 
contenant des plaques RFID; matériel d'emballage, nommément 
étiquettes et sacs en plastique contenant de l'information lisible 
par une machine pour identifier et localiser des colis; films 
plastiques, rubans et bandes adhésifs pour produits médicaux, 
hygiéniques et de soins personnels; étiquettes en plastique 
sensibles électroniquement; films plastiques, rubans et bandes 
adhésifs contenant contenant des plaques RFID; films plastiques 
contenant de l'information lisible par machine servant à identifier 
et à localiser des colis; contenants en plastique pour 
médicaments. SERVICES: 1. Services de consultation dans le 
domaine des étiquettes de détection et de la technologie 
d'identification par radiofréquence (RFID); services 
informatiques, nommément offre de offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour recevoir et transmettre des 

données médicales sur les patients; services informatiques, 
nommément offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
le diagnostic, la surveillance et le traitement de patients dans le 
domaine des soins de santé; collecte, préparation, composition, 
traitement, acquisition et diffusion d'information et de données 
biochimiques; services de consultation dans le domaine des 
adhésifs médicaux; offre de bases de données consultables en 
ligne pour le suivi et l'organisation de données médicales sur les 
patients et de données vétérinaires; services médicaux, 
nommément services de diagnostic médical, services de 
laboratoire médical, services de recherche médicale, services 
d'essais médicaux; diffusion d'information médicale; collecte, 
préparation, composition, traitement, acquisition et diffusion 
d'information et de données médicales et physiologiques; 
services informatiques, nommément offre d'une base de 
données en ligne contenant de l'information médicale sur les 
patients; services informatiques, nommément offre d'une base 
de données en ligne contenant de l'information pour le 
diagnostic, la surveillance et le traitement de patients dans le 
domaine des soins de santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,545,669. 2011/09/29. TNS Group Holdings Ltd., Westgate, 
London W5 1UA, UNITED KINGDOM 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 letters TNS 
appear on the coloured pink background.

SERVICES: Market research services; market analysis services; 
conducting marketing studies; cost and/or price analysis 
services; business information services; management and 
consulting services relating to market research; business 
research and survey services; business investigations services; 
monitoring services relating to market research; statistical 
information services; trade information services; opinion polling 
services; data processing analysis services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres TNS figurent sur un arrière-plan rose.
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SERVICES: Services d'étude de marché; services d'analyse de 
marché; réalisation d'études de marché; services d'analyse des 
coûts et/ou des prix; services de renseignements commerciaux; 
services de gestion et de consultation; services liés aux études 
de marché; services de recherche commerciale et d'enquête 
auprès des entreprises; services d'enquête commerciale; 
services de surveillance liés aux études de marché; services de 
renseignements statistiques; services d'information 
commerciale; services de sondage d'opinion; services d'analyse 
du traitement de données. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,545,791. 2011/09/29. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SMIRNOFF
WARES: (1) Alcoholic cocktails. (2) Alcoholic coolers. (3) 
Alcoholic malt-based beverages. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 11, 2003 under No. 
2686697 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 16, 2005 under No. 2985163 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cocktails alcoolisés. (2) Vins panachés. 
(3) Boissons alcoolisées à base de malt. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
février 2003 sous le No. 2686697 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2005 
sous le No. 2985163 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,025. 2011/09/30. ELANTAS GmbH, Abelstrasse 43, 
46483, Wesel, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ELANCURE
WARES: Chemicals for use in the manufacture of magnet wire 
coatings, encapsulating and potting coatings, impregnating 
coatings, can and coil coatings, paints and plastic processors in 
the printing and cosmetic industries, and the electrical industry; 
adhesives, namely casting compounds, potting compounds, 
epoxy compounds, polyurethane compounds, polyester 
compounds, silicon compounds, impregnating and trickle resins; 
chemical radical initiators for use in polymer synthesis; emulsion 
agents, dispersing agents, material for influencing the surface 
tension of paints and lacquers (tensides); silicones; paints, 
namely ceramic colour paints; varnishes, lacquers; coloured 
pigments, namely particular iron pigments, pearl gloss pigments, 
metal effect pigments, interference pigments; powder coat paint 
for metal trays for aluminum screw caps, for insulation panels, 
for heat exchanger fins, for lid foils of food and plastic packages, 

for lightweight aluminum containers and lid foil blister packs for 
the pharmaceutical industry, anti-corrosives, anti-rust 
preparations, dies, all for closure compounds, coatings and can 
sealants, for crowns and aluminum closures, for plastic closures, 
unprocessed natural resins; coatings for metals. synthetic 
materials and paper, namely coating paints; metals in foil and 
metals in powder form for painters, decorators, printers and 
artists; lacquer aids, namely emulsifying agents, dispersing 
agents, wetting agents, process agents, hardeners, drying 
agents, bonding agents, thickeners, fixing agents, solvents and 
material to disperse paints and lacquers (all are additives for 
paints and lacquers); common metals and their alloys in the form 
of semolina, sequins and powders and pastes manufactured 
from those powders for painters and decorators as well as for 
industrial purposes; cut up foils made of common metal in 
regular forms, in particular in leaf shape; wire lacquers; natural 
rubber, gutta-percha, rubber, mica and goods made from mica, 
namely insulation materials, seals; plastics in unprocessed 
forms; seals, namely mechanical seals, liquid seals; packaging 
material for forming seals for packaging and encapsulating of 
electronic components and devices, foods and beverages; 
insulation, namely two component insulations to trickle or roll-
through impregnate motor stators, armatures, coils and 
transformers, insulations for encapsulating or electric 
components and devices; liquid electrical insulating materials, 
namely insulating fluids and insulating oils, wire enamels, 
impregnating resins, casting and impregnating compounds for 
the electrical and electronic industry; sealants for bottles, glasses 
and can caps; hoses (not made of metal) for the electric and 
electronic industry, the wire industry, for equipment 
manufactures and manufactures of technical devices, for the 
food and beverage industry. Priority Filing Date: September 01, 
2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 048 
687.5/02 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
October 27, 2011 under No. 30 2011 048 687 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
revêtements de fils de bobinage, de revêtements d'enveloppage 
et d'enrobage, de revêtements d'imprégnation, de revêtements 
de prélaquage en continu, de peintures et de transformateurs de
matières plastiques pour les industries de l'impression et des 
cosmétiques ainsi que l'industrie de l'électricité; adhésifs, 
nommément mélanges de coulage, matières d'enrobage, 
composés époxydiques, composés de polyuréthane, composés 
de polyester, composés de silicium, résines d'imprégnation et 
d'infiltration; initiateurs de radicaux chimiques pour la synthèse 
de polymères; agents émulsifs, agents dispersants, matériaux 
destinés à influencer la tension superficielle de peintures et de 
laques (surfactifs); silicones; peintures, nommément peintures 
pour colorer la céramique; vernis, laques; pigments de couleur, 
nommément pigments de fer particuliers, pigments de fini nacré, 
pigments d'effet métallique, pigments d'interférence; peinture de 
revêtement en poudre à utiliser sur les plateaux métalliques pour 
capsules à vis en aluminium, les panneaux isolants, les ailettes 
d'échangeur thermique, les feuilles de recouvrement d'aliments 
et les emballages de plastique, les contenants légers en 
aluminium et les emballages moulants faits de feuilles de 
recouvrement pour l'industrie pharmaceutique, produits 
anticorrosifs, produits antirouille, matrices, tous pour composés 
de fermeture, revêtements de préplaquage en continu pour 
capsules-couronnes et fermetures en aluminium, pour 
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fermetures en plastiques, résines naturelles non transformées; 
revêtements pour métaux. Matières et papiers synthétiques, 
nommément peintures de revêtement; métaux en feuille et 
métaux en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; produits facilitant l'application de laques, nommément 
agents émulsifiants, agents de dispersion, agents mouillants, 
agents de traitement, durcisseurs, siccatifs, liants, épaississants, 
agents de fixation, solvants et matériel pour la dispersion de 
peintures et de laques (étant tous des additifs pour peintures et 
laques); métaux communs et leurs alliages sous forme de 
grains, de paillettes et de poudres ainsi que de pâtes fabriquées 
à partir de ces poudres à l'usage des peintres et des décorateurs 
ainsi qu'à usage industriel; feuilles de métaux communs 
découpées en formes régulières, notamment en forme de 
feuilles; laques pour fils; caoutchouc naturel, gutta-percha, 
caoutchouc, mica et produits à base de mica, nommément 
matériaux isolants, scellants; plastiques non transformés; 
scellants, nommément scellants mécaniques et liquides; matériel 
d'emballage pour sceller l'emballage et l'enveloppage de 
composants et de dispositifs électroniques, d'aliments et de 
boissons; matériaux isolants, nommément matériaux isolants à 
deux composants pour imprégner par infiltration ou écoulement 
continu des stators de moteurs, des armatures, des bobines et 
des transformateurs, des isolants pour encapsuler ou des 
composants et dispositifs électriques; liquides d'isolation 
électrique, nommément fluides isolants et huiles isolantes, 
peintures-émail isolantes, résines d'imprégnation, mélanges de 
coulage et d'imprégnation pour les industries de l'électricité et de 
l'électronique; produits d'étanchéité pour bouteilles, verres et 
couvercles de cannettes; tuyaux flexibles (autres qu'en métal) 
pour les industries de l'électricité et de l'électronique, pour 
l'industrie des fils, pour la fabrication d'équipement et la 
fabrication d'appareils techniques ainsi que pour l'industrie des 
aliments et des boissons. Date de priorité de production: 01 
septembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 048 
687.5/02 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 octobre 2011 
sous le No. 30 2011 048 687 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,101. 2011/09/30. Social Chocolate, LLC, 870 Market 
Street, Suite 1000, San Francisco, California  94102, 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

SUPERBETTER
WARES: Computer interactive game software downloadable 
from a global computer network; interactive multimedia computer 
program for personal analysis and for playing interactive 
computer games in the fields of personal health and wellness, 
personal development, personal discovery and personal 
fulfillment. SERVICES: (1) Application service provider, namely, 
hosting an online website for personal analysis and for playing 
interactive computer games in the fields of personal health and 
wellness, personal development, personal discovery and 
personal fulfillment. (2) Providing a website in the fields of 
personal health and wellness, personal development, personal 
discovery and personal fulfillment, featuring personal analysis 

and interactive online games. Priority Filing Date: April 01, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85284356 in association with the same kind of wares; April 01, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85284366 in association with the same kind of services (1); May 
12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85319224 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques interactifs 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
programme informatique multimédia interactif d'analyse 
personnelle et de jeux interactifs dans les domaines de la santé 
et du bien-être, de la croissance personnelle, de la découverte 
de soi et de l'épanouissement personnel. SERVICES: (1) 
Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement 
d'un site Web en ligne d'analyse personnelle et de jeux 
interactifs dans les domaines de la santé et au du bien-être, de 
la croissance personnelle, de la découverte de soi et de 
l'épanouissement personnel. (2) Offre d'un site Web d'analyse 
personnelle et de jeux interactifs dans les domaines de la santé 
et du bien-être, de la croissance personnelle, de la découverte 
de soi et de l'épanouissement personnel. . Date de priorité de 
production: 01 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85284356 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 01 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85284366 en liaison avec le même genre de 
services (1); 12 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85319224 en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,546,334. 2011/10/04. 3777472 Canada Inc., 1235 de L'Acadie, 
Victoriaville, QUÉBEC G6T 1W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SAMAN PERFECTION
MARCHANDISES: Floor restorer kit to protect and shine 
hardwood, laminate and vinyl floors comprised of cleaner for use 
on hardwood, laminate and vinyl floors, floor polish, shining 
preparations and cleaning pads. Employée au CANADA depuis 
février 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Trousse de restauration de planchers pour protéger et 
lustrer les planchers en bois dur, lamellés et de vinyle constituée 
d'un nettoyant pour planchers en bois dur, lamellés et de vinyle, 
de cire à planchers, de produits de lustrage et de tampons 
nettoyants. Used in CANADA since February 2011 on wares.

1,546,367. 2011/10/04. RHODIA OPERATIONS, Société par 
Actions Simplifiée, 40 rue de la Haie-Coq, 93306 Aubervilliers 
Cedex, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

THE CHEMICAL EOR ALLIANCE
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SERVICES: Evaluations and assessments of operational risk for 
oil and gas reservoirs through prefeasibility studies and analysis 
of reservoir fluids and rock; laboratory research in the fields of 
petrochemical industry, Polymer industry, Alkaline Surfactant 
Polymer (ASP), and water, gas and steam floods, provided by 
engineers; design and development of computers and software. 
Research and development of new products for third parties. 
Technical project studies in the field of oil and gas prospecting 
and exploitation; design, development, installation, maintenance, 
updating and rental of software. Computer programming. 
Computer consulting. Data conversion of computer programs 
and data (not physical conversion), namely, changing bit from 
one format to another for computer application interoperability, 
conversion of text files from one character coding to another. 
Document data conversion from one media to another. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Évaluation des risques opérationnels liés à des 
gisements de pétrole et de gaz par la réalisation d'études et 
d'analyses préliminaires de faisabilité concernant la pierre et les 
fluides des gisements; recherche en laboratoire dans les 
domaines de l'industrie pétrochimique, de l'industrie des 
polymères, des polymères tensioactifs alcalins ainsi que de 
l'injection d'eau, de gaz et de vapeur, par des ingénieurs; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 
Recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers. Études de projets techniques dans les domaines de la 
prospection et de l'exploitation pétrolières et gazières; 
conception, développement, installation, maintenance, mise à 
jour et location de logiciels. Programmation informatique. 
Consultation en informatique. Conversion de données de 
programmes informatiques et de données (autre que la 
conversion physique), nommément changement des bits d'un 
format à un autre pour l'interopérabilité d'applications 
informatiques, conversion de fichiers texte d'un codage de
caractères à un autre, conversion de données de documents 
d'un support à un autre. Proposed Use in CANADA on services.

1,546,514. 2011/10/05. My Bitango Inc., 20 Callum Crescent, 
Winnipeg, MANITOBA R2G 2C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

MY BITANGO
SERVICES: Online sales of books, calendars, greeting cards, 
business cards, and invitations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente en ligne de livres, de calendriers, de cartes 
de souhaits, de cartes professionnelles et d'invitations. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,546,751. 2011/10/06. Colleen Vandersteen, 3413 Henderson 
Hwy, East St. Paul, MANITOBA R2E 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

ECOFFICIENT

WARES: Liquid healthcare and hygiene supplies, namely 
shampoos, conditioners, skin cleansers, skin moisturizers, hand 
lotions, body lotions, face creams, face lotions, bath oils, bubble 
bath, body oils, hand soap, toothpaste, tooth gel, hand 
sanitizers, hand washes, body washes, hairsprays, hair styling 
gels, hair mousse, eye cream, eye lotions, eye cleansers, eye 
makeup removers, rubbing alcohol, isopropyl alcohol, suntan 
lotions, sunscreen lotions, tanning lotions, liquid makeup, nail 
polishes, nail polish removers, hair coloring, body oils, body gels, 
shaving cream, shaving lotions, shaving gel, colognes, 
perfumes, tooth whiteners, and mouth washes; liquid cooking 
supplies, namely cooking oils, salad oils, fruit sauces, vegetable 
sauces, tomato sauces, pizza sauces, salsas, vinegars, soya 
sauces; liquid condiments, namely ketchup, mustards, relishes, 
evaporated milk, condensed milk, corn syrups, maple syrups, 
honey, mayonnaise, salad dressings, dipping sauces, barbeque 
sauces, jams, and jellies; liquid baking supplies, namely vanilla 
extracts, food coloring, and molasses; liquid alcoholic beverages, 
namely beer, wine, whiskey, rum, vodka, gin, and tequila ; liquid 
non-alcoholic beverages, namely milk, water, soft drinks, fruit 
juices, vegetable juices, sodas, lemon juice, lime juice, and 
beverage flavourings; liquid automotive products, namely 
windshield washer fluid, motor oil, and lubricating oils; liquid pet 
supplies, namely pet shampoo, liquid bird food, and litter spray; 
liquid art supplies, namely paints, glues, and paint thinners; liquid 
antacids, medicated cold relief liquids, and liquid vitamins; liquid 
gardening supplies, namely plant food and flower food. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de santé et d'hygiène 
liquides, nommément shampooings, revitalisants, nettoyants 
pour la peau, hydratants pour la peau, lotions à mains, lotions 
pour le corps, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, 
huiles de bain, bain moussant, huiles pour le corps, savon à 
mains, dentifrice, gel dentifrice, désinfectants pour les mains, 
savons à mains liquides, savons liquides pour le corps, fixatifs, 
gels coiffants, mousse capillaire, crème contour des yeux, lotions 
contour des yeux, nettoyants pour les yeux, démaquillants pour 
les yeux, alcool à friction, alcool isopropylique, lotions solaires, 
écrans solaires en lotion, lotions bronzantes, fond de teint 
liquide, vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, coloration 
capillaire, huiles pour le corps, gels pour le corps, crème à raser, 
lotions à raser, gel à raser, eau de cologne, parfums, produits 
blanchissants pour les dents et rince-bouches; produits de 
cuisine liquides, nommément huiles de cuisson, huiles à salade, 
compotes de fruits, sauces aux légumes, sauces tomate, sauces 
à pizza, salsas, vinaigres, sauces soya; condiments liquides, 
nommément ketchup, moutarde, relishs, lait concentré, lait 
concentré sucré, sirops de maïs, sirops d'érable, miel, 
mayonnaise, sauces à salade, sauces à trempette, sauces 
barbecue, confitures et gelées; produits de boulangerie-
pâtisserie liquides, nommément extraits de vanille, colorant 
alimentaire et mélasse; boissons alcoolisées, nommément bière, 
vin, whiskey, rhum, vodka, gin et téquila; boissons non 
alcoolisées, nommément lait, eau, boissons gazeuses, jus de 
fruits, jus de légumes, sodas, jus de citron, jus de lime et 
aromatisants pour boissons; produits liquides pour automobiles, 
nommément liquide lave-glace, huile à moteur et huiles 
lubrifiantes; produits liquides pour animaux de compagnie, 
nommément shampooing pour animaux de compagnie, aliments 
liquides pour oiseaux et produits pour la litière en vaporisateur; 
fournitures d'art liquides, nommément peintures, colles et 
diluants à peinture; antiacides liquides, liquides médicamenteux 
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contre la toux et vitamines liquides; produits de jardinage 
liquides, nommément substances fertilisantes et engrais pour 
fleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,870. 2011/10/06. The Solaray Corporation, 761 Ahua 
Street, Honolulu, Hawaii 96819, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUNEARTH
WARES: solar thermal collectors, solar water heaters, solar 
thermal storage tanks, mounting hardware, mechanical and 
electrical components, pipes and fittings; solar thermal systems 
comprising combinations of solar thermal collectors, solar 
thermal storage tanks, mechanical and electrical components for 
solar thermal systems, and pipes and fittings, all sold as a unit. 
SERVICES: Custom design and engineering of solar collectors; 
consulting services in the field of the design of solar collectors; 
environmental services, namely, technical consultation in the 
field of environmental science, engineering services and design 
for others in the field of solar energy collectors; Used in
CANADA since at least as early as June 24, 2009 on wares and 
on services. Priority Filing Date: April 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/288,386 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Capteurs solaires thermiques, chauffe-eau 
solaires, réservoirs solaires thermiques, pièces de montage, 
pièces mécaniques et électriques, tuyaux et raccords; systèmes 
solaires thermiques constitués de combinaisons de capteurs 
solaires thermiques, de réservoirs solaires thermiques, de pièces 
mécaniques et électriques pour systèmes thermiques solaires 
ainsi que de tuyaux et de raccords, vendus comme un tout. 
SERVICES: Conception et conception technique sur mesure de 
capteurs solaires; services de conseil dans le domaine de la 
conception de capteurs solaires; services environnementaux, 
nommément consultation technique dans le domaine des 
sciences de l'environnement, services de génie et conception 
pour des tiers dans le domaine des capteurs solaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 06 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/288,386 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,546,878. 2011/10/06. Original Additions (Beauty Products) 
Ltd., Ventura House, Bullsbrook Road, Hayes, Middlesex, UB4 
0UJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SALON SYSTEM

WARES: Non-medicated toilet preparations and bathcare 
products namely body scrub, facial scrub, preparations for the 
care and treatment of the skin, nails, body and hair, cosmetics, 
skin soaps, shampoos, creams, lotions and butters, all for the 
skin, nails, body and hair, beauty masks, perfumes, essential oils 
for aroma therapy, essential oils for personal use or both, 
preparations for covering and reducing skin imperfections, 
wrinkles and blemishes, preparations for removing cosmetics, 
anti-perspirants, deodorants for personal use, depilatory 
preparations and wax, false eyelashes and adhesives for fixing
such eyelashes, false nails and adhesives for fixing such nails, 
abrasive paper and boards for the nails, emery boards, kits and 
gift sets consisting of the aforementioned products. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 05, 2001 under No. 000086355 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette et de bain non 
médicamenteux, nommément désincrustants pour le corps, 
désincrustants pour le visage, produits de soins et de traitement 
de la peau, des ongles, du corps et des cheveux, cosmétiques, 
savons de toilette, shampooings, crèmes, lotions et beurres, tous 
pour la peau, les ongles, le corps et les cheveux, masques de 
beauté, parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, à 
usage personnel, ou les deux, produits pour camoufler et 
atténuer les imperfections de la peau et les rides, démaquillants, 
antisudorifiques, déodorants à usage personnel, produits 
dépilatoires et cire à épiler, faux cils et adhésifs pour fixer ces 
cils, faux ongles et adhésifs pour fixer ces ongles, papier abrasif 
et limes à ongles, limes d'émeri, trousses et ensembles-cadeaux 
comprenant les produits susmentionnés. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 05 février 2001 sous le No. 000086355 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,546,899. 2011/10/06. Tugliq Energy Co., (c/o Pierre Rivard, 
President & CEO), 7, Rue Hébert, Québec, QUEBEC G1R 3T5

The transliteration provided by the applicant of the Unuktitut 
character(s) is "next energy".

SERVICES: Distribution of energy, namely, natural gas and 
electricity generated from wind-energy. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères en 
langue inuktitut est « next energy ».

SERVICES: Distribution d'énergie, nommément de gaz naturel 
et d'électricité produite à partir d'énergie éolienne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,547,144. 2011/10/11. Power-One Inc., 740 Calle Plano, 
Camarillo, CA 93012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

AURORA
WARES: Photovoltaic converters, energy converters and 
inverters. Used in CANADA since at least as early as February 
28, 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 01, 2005 under No. 2,923,954 on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs photovoltaïques, 
convertisseurs d'énergie et inverseurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2007 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2005 sous le No. 
2,923,954 en liaison avec les marchandises.

1,547,167. 2011/10/11. PINNACLE FOODS GROUP LLC, 399 
Jefferson Road, Parsippany, New Jersey, 07054-3707, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

BOLOGNA BITES
WARES: Sausages; frankfurters; prepared and frozen meals, 
entrees and appetizers consisting primarily of meat. Priority
Filing Date: April 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/295,750 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Saucisses; saucisses de Francfort; plats, 
plats principaux et hors-d'oeuvre préparés et congelés 
composés principalement de viande. Date de priorité de 
production: 14 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/295,750 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,209. 2011/10/11. Nanyang Brothers Tobacco Company 
Limited, 9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New Territories, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

DOUBLE HAPPINESS
WARES: Tobacco (raw or manufactured); cigars and cigarettes; 
Used in HONG KONG, CHINA on wares. Registered in or for 
HONG KONG, CHINA on January 12, 1996 under No. 
199600321 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac (brut ou manufacturé); cigares et 
cigarettes; Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE 
le 12 janvier 1996 sous le No. 199600321 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,210. 2011/10/11. Nanyang Brothers Tobacco Company 
Limited, 9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New Territories, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

The transliteration of the mark is "hei" in Cantonese and "xi" in 
Putonghua and the translation is 'double happiness.'

WARES: (1) Tobacco (raw or manufactured); cigars and 
cigarettes; (2) Tobacco (raw or manufactured); cigars and 
cigarettes; Used in HONG KONG, CHINA on wares (1). 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on April 18, 1996 
under No. 199603482 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

Selon le requérant, la translittération de la marque est « hei » en 
cantonais et « xi » en mandarin, et leur traduction anglaise est « 
double happiness ».

MARCHANDISES: (1) Tabac (brut ou manufacturé); cigares et 
cigarettes; (2) Tabac (brut ou manufacturé); cigares et 
cigarettes; Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour HONG KONG, 
CHINE le 18 avril 1996 sous le No. 199603482 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).
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1,547,211. 2011/10/11. Nanyang Brothers Tobacco Company 
Limited, 9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New Territories, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

The meaning of the Chinese characters (upper part) is "red, 
double, happiness". The meaning of the Chinese character 
(lower part) is 'double happiness". The transliteration thereto is 
"hong" shuang" "xi" (upper part) and "xi" (lower part).

WARES: Cigarettes; tobacco; matches. Priority Filing Date: 
August 05, 2011, Country: HONG KONG, CHINA, Application 
No: 301996381 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
(partie supérieure) est « red, double, happiness ». Toujours 
selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois 
(partie inférieure) est « double happiness », et la translittération 
des caractères est « hong », « shuang », « xi » (partie 
supérieure) et « xi » (partie inférieure).

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; allumettes. Date de 
priorité de production: 05 août 2011, pays: HONG KONG, 
CHINE, demande no: 301996381 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,547,214. 2011/10/11. Nanyang Brothers Tobacco Company 
Limited, 9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New Territories, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Xi. The translation provided by the applicant of 
the Chinese characters is Double Happiness.

WARES: Cigarettes; tobacco; matches. Priority Filing Date: 
August 05, 2011, Country: HONG KONG, CHINA, Application 
No: 301996372 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
Xi. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
chinois est Double Happiness.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; allumettes. Date de 
priorité de production: 05 août 2011, pays: HONG KONG, 
CHINE, demande no: 301996372 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,547,242. 2011/10/11. Painful Pleasures, Inc., 7410 Coca Cola 
Drive, Suite 107, Hanover, MD 21076, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PAINFUL PLEASURES
WARES: (1) jewelry. (2)  body piercing equipment, body piercing 
tools, body piercing needles. (3) tattoo machines, tattoo machine 
parts, tattooing supplies, namely, needles, grips, tubes, tips, 
nipples, grommets, ink. (4) Medical examination lamps and 
lights; magnifying lenses for medical purposes; adult sex toys 
and sexual stimulation aids, namely, vibrators, artificial penises, 
penis enlargers, anal plugs, benwa balls, artificial vaginas, penis 
rings, ball cages, dildos, whips, chokers, handcuffs, paddles, 



Vol. 60, No. 3048 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mars 2013 197 March 27, 2013

ankle cuffs, floggers, clamps, weights, frenum loops, restraints, 
artificial body parts; medical supplies for providing tattoos, body 
piercing, scarification and body suspension. (5) body piercing 
equipment; body piercing tools, namely, pliers, forceps, tapers, 
calipers, receiving tubes, corks, ball grabbers, wheel gauges, 
tweezers, scissors, suspension hooks, needle pushers, 
threaders, dermal punches, dermal anchors; body piercing 
needles. (6) tattoo ink; tattoo machines and parts therefor, 
namely, grips, tubes, tips, nipples, grommets, springs, coils, 
screws, washers, binding posts, contact screws, armature bars, 
clamps, coil covers, rubber bands, foot pedals, phono plugs, 
power cords, clip cords, clip cord covers. (7) metal restraints for 
use as adult sex toys and stimulation aids, namely, handcuffs 
and ankle cuffs, wrist and ankle restraints; medical examination 
lamps; adult sex toys and sexual stimulation aids, namely, 
vibrators, artificial penises, penis enlargers, anal plugs, benwa 
balls, artificial vaginas, penis rings, ball cages, dildos, whips, 
chokers, paddles, floggers, nipple clamps, weights for nipple and 
genital clips and rings, and frenum loops; artificial body parts for 
use as sex toys and sexual stimulation aids, namely, artificial 
vaginas; medical supplies for providing tattoos, body piercing, 
scarification and body suspension, namely, gloves for medical 
use, medical patient treatment chairs, needles for medical use, 
autoclaves and ultrasonic cleaning machines for medical use, 
sharps containers for medical use, sterilization pouches for 
medical use, tattoo tip cleaning brushes for medical use, medical 
trays for piercing, body modification and tattooing instruments; 
leather restraints for use as adult sex toys and sexual stimulation 
aids, namely, bondage chokers, harnesses, handcuffs and ankle 
cuffs, and wrist and ankle restraints. SERVICES: (1) wholesale 
and online retail store services in the fields of jewelry, body 
piercing and modification supplies, tattoo supplies, clothing, adult 
sex toys, adult sexual stimulation aids, and medical supplies for 
use with body piercing, modification and tattooing. (2) provision 
of online forums for users for the sharing and transmission of 
information and electronic media concerning body jewelry, 
piercing, modification, scarification and tattoos; educational 
services concerning body jewelry, piercing, modification, 
scarification and tattoos, provided through online forums and 
resource guides. (3) provision of online forums for users for the 
sharing and transmission of information and electronic media 
concerning body jewelry, piercing, modification, scarification and 
tattoos; educational services, namely, conducting informal on-
line programs in the fields of body jewelry, piercing, modification, 
scarification and tattoos, and printable materials distributed 
therewith; providing on-line resource guides in the fields of body 
jewelry, piercing, modification, scarification and tattoos. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 1999 on 
services (1); January 01, 2003 on services (2); July 2003 on 
wares (1); February 2004 on wares (4); January 2005 on wares 
(2), (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services (1), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 08, 2008 under No. 3,462,359 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 
4163743 on services (1), (3); UNITED STATES OF AMERICA 
on July 31, 2012 under No. 4182187 on wares (4), (7); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 31, 2012 under No. 4182185 on 
wares (2), (5); UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 2012 
under No. 4182186 on wares (3), (6).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Matériel de perçage corporel, 
outils de perçage corporel, aiguilles de perçage corporel. (3) 
Dermographes, pièces de dermographes, fournitures de 

tatouage, nommément aiguilles, poignées, tubes, pointes, 
tétines, oeillets, encre. (4) Lampes et appareils d'éclairage pour 
examens médicaux; loupes à usage médical; jouets sexuels et 
appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément 
vibrateurs, pénis artificiels, dispositifs pour augmenter la taille du 
pénis, godemichés anaux, boules benwa, vagins artificiels, 
anneaux péniens, cages à billes, godemichés, fouets, ras-de-
cou, menottes, palettes, sangles pour les chevilles, articles de 
flagellation, pinces, poids, anneaux de perçage du frein du pénis, 
dispositifs de retenue, membres artificiels; fournitures médicales 
pour le tatouage, le perçage corporel, la scarification et la 
suspension du corps. (5) Matériel de perçage corporel; outils de 
perçage corporel, nommément pinces, mèches, calibres, tubes 
récepteurs, bouchons de liège, pinces pour billes, calibres ronds, 
pinces à épiler, ciseaux, crochets de suspension, pousse-
aiguilles, enfile-aiguilles, poinçons pour la peau, pièces 
d'ancrage pour la peau; aiguilles de perçage corporel. (6) Encre 
à tatouage; dermographes et pièces connexes, nommément 
poignées, tubes, pointes, tétines, oeillets, ressorts, bobines, vis, 
rondelles, tiges à vis, vis de contact, masselottes, pinces, 
couvre-bobines, élastiques, pédales, fiches phono, cordons 
d'alimentation, cordons clip, gaines de cordons clip. (7) Appareils 
de contention en métal pour utilisation comme jouets sexuels et 
accessoires de stimulation sexuelle pour adultes, nommément 
menottes et sangles pour les chevilles, appareils de contention 
pour les poignets et les chevilles; lampes d'examen médical; 
jouets sexuels et accessoires de stimulation sexuelle pour 
adultes, nommément vibrateurs, pénis artificiels, dispositifs pour
augmenter la taille du pénis, godemichés anaux, boules benwa, 
vagins artificiels, anneaux péniens, cages à billes, godemichés, 
fouets, ras-de-cou, pagaies, articles de flagellation, pinces à 
mamelons, poids pour mamelons, pinces et anneaux pour 
parties génitales et anneaux de perçage du frein du pénis; 
parties du corps artificielles pour utilisation comme jouets 
érotiques et accessoires de stimulation sexuelle, nommément 
vagins artificiels; fournitures médicales pour le tatouage, le 
perçage corporel, la scarification et la suspension du corps, 
nommément gants à usage médical, chaises de traitement à 
usage médical, aiguilles à usage médical, autoclaves et 
machines de nettoyage par ultrasons à usage médical, 
contenants pour objets tranchants à usage médical, pochettes 
de stérilisation à usage médical, brosses de nettoyage pour 
pointes de tatouage à usage médical, plateaux médicaux pour 
les instruments de perçage, de modification corporelle et de 
tatouage; appareils de contention en cuir pour utilisation comme 
jouets sexuels et accessoires de stimulation sexuelle pour 
adultes, nommément ras-de-cou, harnais, menottes et sangles 
pour les chevilles et appareils de contention pour les poignets et 
les chevilles (ligotage). . SERVICES: (1) Services de vente en 
gros et de vente au détail en ligne dans les domaines des bijoux, 
du perçage corporel et des fournitures de modification, des 
fournitures de tatouage, des vêtements, des jouets sexuels pour 
adultes, des appareils de stimulation sexuelle pour adultes et 
des fournitures médicales pour le perçage, la modification et le 
tatouage du corps. (2) Offre de forums en ligne permettant aux 
utilisateurs d'échanger et de transmettre de l'information et du 
contenu électronique concernant les bijoux de corps, le perçage, 
la modification, la scarification et les tatouages; services 
éducatifs concernant les bijoux de corps, le perçage, la 
modification, la scarification et les tatouages, au moyen de 
forums en ligne et de guides de ressources. (3) Offre de forums 
en ligne permettant aux utilisateurs d'échanger et de transmettre 
de l'information et du contenu électronique concernant les bijoux 



Vol. 60, No. 3048 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mars 2013 198 March 27, 2013

de corps, le perçage, la modification, la scarification et les 
tatouages; services éducatifs, nommément tenue de 
programmes informels en ligne dans les domaines des bijoux de 
corps, du perçage, de la modification, de la scarification et des 
tatouages et offre d'imprimés connexes; offre de guides de 
ressources en ligne dans les domaines des bijoux de corps, du 
perçage, de la modification, de la scarification et des tatouages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 1999 en liaison avec les services (1); 01 janvier 2003 
en liaison avec les services (2); juillet 2003 en liaison avec les 
marchandises (1); février 2004 en liaison avec les marchandises 
(4); janvier 2005 en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
juillet 2008 sous le No. 3,462,359 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 
sous le No. 4163743 en liaison avec les services (1), (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le No. 
4182187 en liaison avec les marchandises (4), (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le No. 4182185 en liaison 
avec les marchandises (2), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
31 juillet 2012 sous le No. 4182186 en liaison avec les 
marchandises (3), (6).

1,547,348. 2011/10/12. N.V. PERRICONE LLC, 639 Research 
Parkway, Meriden, CT 06450, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

superfoods.skin.science
WARES: Skin cleansers; skin conditioners; skin cream; skin 
lotion; skin moisturizer; skin toners. Priority Filing Date: July 13, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/370,298 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour la peau; revitalisants pour la 
peau; crème pour la peau; lotion pour la peau; hydratant pour la 
peau; toniques pour la peau. Date de priorité de production: 13 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/370,298 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,435. 2011/10/12. REDAELLI TECNA S.P.A., Piazzale 
Libia 2, 20135, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Cables, metal ropes and wires, steel cords, namely to 
be used for tires; metal components to be used for the hooking, 
installation and control of cables and wire ropes. Priority Filing 

Date: September 29, 2011, Country: ITALY, Application No: 
MI2011C009618 in association with the same kind of wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for ITALY on April 17, 2012 under No. 1485646 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles, cordes et fils en métal, cordons en 
acier, notamment pour la fabrication de pneus; pièces de métal 
pour l'accrochage, l'installation et le contrôle de câbles et de 
câbles métalliques. Date de priorité de production: 29 septembre 
2011, pays: ITALIE, demande no: MI2011C009618 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 17 avril 2012 sous le No. 1485646 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,547,483. 2011/10/12. David L Thomas, 1885 Marine Drive, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1V5

BUY ONE, GIVE ONE FREE
WARES: Vitamin and mineral supplements and pharmaceutical 
preparations for pain management, digestive disorders and 
inflammation caused by headaches, toothaches, backaches, 
arthritis, menstrual cramps and minor burns. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments et préparations 
pharmaceutiques à base de vitamines et de minéraux pour le 
soulagement de la douleur, des troubles digestifs et de 
l'inflammation causée par les maux de tête, les maux de dents, 
les maux de dos, l'arthrite, les crampes menstruelles et les 
brûlures mineures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,547,490. 2011/10/12. American Sports Licensing, Inc., 1101 
Centre Road, Suite 339, Wilmington, Delaware, 19805, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COMFORT ZONE
WARES: Hunting equipment, namely, hunting blinds, ground 
blinds and tree stands. Priority Filing Date: May 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/327,602 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2012 under No. 
4,195,673 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de chasse, nommément affûts pour 
la chasse, affûts au sol et affûts dans les arbres. Date de priorité 
de production: 23 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/327,602 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous le No. 
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4,195,673 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,502. 2011/10/12. Regional Geriatric Program of Toronto, 
H478, 2075 Bayview Avenue, Toronto, ONTARIO M4N 3M5

Where the italicized "sf" in the "sfH" logo are light green 
(Pantone 370PC) and medium green (Pantone 375PC) where 
shaded darker, and the "H" in the "sfH" logo is medium blue 
(Pantone 307PC). Pantone is a registered trademark.

WARES: (1) Written educational resources, namely, print 
publications, pamphlets, posters, leaflets, information cards, 
reference sheets, manuals, books, brochures, research 
proposals, and written reports pertaining to the planning, design, 
delivery, and evaluation of health services for older adults within 
health care, teaching, community and government institutions; 
computer-based educational resources, namely, electronic 
publications, websites, presentations, electronic templates, on-
line surveys, on-line forums, pre-recorded CD-ROM, DVD-ROM, 
and memory sticks containing information pertaining to the 
planning, design, delivery, and evaluation of health services for 
older adults within health care, teaching, community and 
government institutions. (2) Promotional gifts, namely, pens, 
notebooks, writing pads, calendars, schedule planners, business 
cards, bookmarks, computer memory sticks, pins, certificates, 
banners, plaques, trophies, lanyards, badges, mugs, and t-shirts. 
SERVICES: Educational services, namely, conducting seminars, 
presentations, meetings, courses, workshops, conferences, 
lectures, webinars, research studies, and focus groups 
pertaining to the planning, design, delivery, and evaluation of 
health services for older adults within health care, teaching, 
community and government institutions; consultation services 
pertaining to the planning, design, delivery, and evaluation of 
health services for older adults within health care, teaching, 
community and government institutions. Used in CANADA since 
November 18, 2010 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

Les lettres en italique "sf" du logo "sfH" sont vert clair (Pantone* 
370PC) et vert moyen (Pantone* 375PC) aux endroits plus 
foncés, et le "H" du logo "sfH" est bleu moyen (Pantone* 
307PC). * Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Ressources éducatives écrites, 
nommément publications imprimées, dépliants, affiches, feuillets, 
fiches de renseignements, feuilles de références, guides 

d'utilisation, livres, brochures, projets de recherche et rapports 
écrits sur la planification, la conception, la prestation et 
l'évaluation de services de santé pour personnes âgées au sein 
d'établissements de soins de santé et d'enseignement, ainsi que 
d'organismes communautaires et gouvernementaux; ressources 
éducatives informatiques, nommément publications 
électroniques, sites Web, présentations, modèles électroniques, 
sondages en ligne, forums en ligne, CD-ROM, DVD-ROM et 
cartes mémoire flash préenregistrés contenant de l'information 
sur la planification, la conception, la prestation et l'évaluation de 
services de santé pour personnes âgées au sein 
d'établissements de soins de santé et d'enseignement, ainsi que 
d'organismes communautaires et gouvernementaux. (2) 
Cadeaux promotionnels, nommément stylos, carnets, blocs-
correspondance, calendriers, agendas, cartes professionnelles, 
signets, cartes mémoire flash, épingles, certificats, banderoles, 
plaques, trophées, cordons, insignes, grandes tasses et tee-
shirts. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires, de présentations, de réunions, de cours, d'ateliers, 
de conférences, d'exposés, de webinaires, d'études techniques 
et de groupes de discussion sur la planification, la conception, la 
prestation et l'évaluation de services de santé pour personnes 
âgées au sein d'établissements de soins de santé et 
d'enseignement, ainsi que d'organismes communautaires et 
gouvernementaux; services de consultation sur la planification, 
la conception, la prestation et l'évaluation de services de santé 
pour personnes âgées au sein d'établissements de soins de 
santé et d'enseignement, ainsi que d'organismes 
communautaires et gouvernementaux. Employée au CANADA 
depuis 18 novembre 2010 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,547,542. 2011/10/13. TOUCHMEDIA, 3/F, 336 Yuyao Road, 
Jing'an District, Shanghai, 200042, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Computers, computer screens, monitors, video 
screens, LCD screens, wireless screens, vehicle headrests or 
seat backs with touch-sensitive screens fitted inside, all of these 
goods for use in taxis and public transportation; software, 
content-delivery software for delivering content to screens 
remotely; tracking software for monitoring the location of screens 
remotely; analytics software for measuring user interaction of a 
network of screens; software for displaying advertising on touch-
sensitive screens; software for uploading and downloading of 
content to screens, software for transmitting information from 
screens to servers. SERVICES: Delivering Internet Protocol-
based applications over broadband networks; Voice and data 
network services providing businesses with applications, namely 
IP VPN remote access, business Internet dedicated, ethernet 
Inter-networking, high-speed services; wireless digital messaging 
services; personal communication services (PCS); advertising 
and marketing services, namely, dissemination of multimedia 
advertising, interactive advertising and marketing 
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communications for others via on-line electronic communications 
networks, namely, voice responsive, touch-responsive, 
interactive facsimile, CD-ROM, global computer network, internal 
computer network, computer, diskette and television; placing and 
preparing advertisements for others; preparing audio, visual and 
digital presentations for use in advertising; production of audio, 
visual and digital advertising for television, radio and computers; 
and market research in the fields of marketing, advertising and 
multimedia. Used in CANADA since at least as early as June 15, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, écrans d'ordinateur, moniteurs, 
écrans vidéo, écrans ACL, écrans sans fil, appuie-tête ou 
dossiers de sièges de véhicules équipés d'écrans tactiles 
encastrés, tous ces produits étant destinés aux taxis et aux 
véhicules de transport en commun; logiciels, logiciel de diffusion 
de contenu pour la diffusion de contenu sur des écrans à 
distance; logiciel de repérage pour le suivi de l'emplacement 
d'écrans à distance; logiciel d'analyse pour mesurer l'interaction 
des utilisateurs avec un réseau d'écrans; logiciel pour l'affichage 
de publicités sur écrans tactiles; logiciel pour le téléversement et 
le téléchargement de contenu sur des écrans, logiciel pour la 
transmission d'information à partir d'écrans jusqu'à des serveurs. 
SERVICES: Transmission d'applications de protocole Internet 
par des réseaux à large bande; services de réseaux vocaux et 
de données fournissant aux entreprises des applications, 
nommément accès à distance à un réseau privé virtuel IP, 
services Internet commerciaux, interréseautage Ethernet, 
services haute vitesse; services de messagerie numérique sans 
fil; services de communications personnelles (SCP); services de 
publicité et de marketing, nommément diffusion de publicités 
multimédias, de publicités interactives et de communications de 
marketing pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques en ligne, nommément par télécopieur interactif, à
réponse vocale et tactile, sur CD-ROM, par un réseau 
informatique mondial, par un réseau informatique interne, par 
ordinateur, sur disquette et à la télévision; placement et 
préparation de publicités pour des tiers; préparation de 
présentations audio, visuelles et numériques à utiliser en 
publicité; production de publicités audio, visuelles et numériques 
pour la télévision, la radio et les ordinateurs; études de marché 
dans les domaines du marketing, de la publicité et du 
multimédia. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 juin 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,547,658. 2011/10/13. MCGW Properties Corporation, 130 
Dearborn Place, Waterloo, ONTARIO N2J 4N5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oval and 
the word "suds" are blue. The bubbles, going from left to right 
are light blue, dark blue, light blue and dark blue, with a white 
square design inside each of the bubbles. The car and the swirl 
to the left of the car are red. The light blue bubbles are Pantone 
no. 300 (20%) and the dark blue bubbles are Pantone no. 300 
(50%). *Pantone is a registered trade-mark.

SERVICES: Vehicle washing services, vehicle cleaning services, 
vehicle detailing services; repair and maintenance of vehicles. 
Used in CANADA since at least as early as June 15, 2011 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ovale et le mot « suds » sont bleus. Les bulles, 
de gauche à droite, sont bleu clair, bleu foncé, bleu clair et bleu 
foncé, avec un carré blanc à l'intérieur de chaque bulle. 
L'automobile et la ligne courbe à gauche de la voiture sont 
rouges. Les bulles bleu clair sont Pantone 300 (20 %), et les 
bulles bleu foncé sont Pantone 300 (50 %). * Pantone est une 
marque de commerce déposée.

SERVICES: Services de lavage de véhicules, services de 
nettoyage de véhicules, services d'esthétique pour véhicules; 
réparation et entretien de véhicules. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,547,661. 2011/10/13. Ben Sherman Group Limited, 20 
Portadown Road, Lurgan, BT66 8RE, County Armagh, Northern 
Ireland, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EC1
WARES: Articles of clothing, namely, overcoats, polo shirts, 
chinos, gloves and mittens, windbreaker jackets, anoraks, 
parkas, bow ties, braces for clothing, belts for clothing, 
waistcoats, blazers, wraps, pullovers, cardigans, fleece tops, 
beachwear, sportswear, namely shorts, track suits and tops for 
use in sporting activities; headgear, namely sun hats, kerchiefs 
and hair kerchiefs and earmuffs; shirts, jackets, coats, raincoats, 
snowsuits, pants, trousers, shorts, jeans, suits, tank tops, 
rainwear, cloth bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders, 
sweaters, athletic uniforms, warm-up suits, jogging suits, shoes, 
boots, sneakers, sandals, booties, slipper socks, swimwear, 
scarves, dressing gowns, boxer shorts, socks, T-shirts; hats, 
caps, sun visors, sleepwear, pyjamas, slippers, underwear, 
lingerie, wrist bands, head bands, ties, robes; masquerade and 
Halloween costumes; footwear and headwear for babies and 
toddlers; articles of clothing for babies and toddlers. Priority
Filing Date: April 13, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
9890716 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on September 16, 2011 under No. 9890716 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pardessus, polos, 
pantalons en coutil, gants et mitaines, vestes coupe-vent, 
anoraks, parkas, noeuds papillon, bretelles, ceintures 
(vêtements), gilets, blazers, étoles, chandails, cardigans, hauts 
en molleton, vêtements de plage, vêtements sport, nommément 
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shorts, ensembles molletonnés et hauts conçus pour des
activités sportives; couvre-chefs, nommément chapeaux de 
soleil, fichus et mouchoirs de tête et cache-oreilles; chemises, 
vestes, manteaux, imperméables, habits de neige, pantalons, 
shorts, jeans, costumes, débardeurs, vêtements imperméables, 
bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, 
uniformes de sport, survêtements, ensembles de jogging, 
chaussures, bottes, espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-
chaussettes, vêtements de bain, foulards, robes de chambre, 
boxeurs, chaussettes, tee-shirts; chapeaux, casquettes, visières, 
vêtements de nuit, pyjamas, pantoufles, sous-vêtements, 
lingerie, serre-poignets, bandeaux, cravates, peignoirs; 
costumes de mascarade et d'Halloween; articles chaussants et 
couvre-chefs pour bébés et tout-petits; vêtements pour bébés et 
tout-petits. Date de priorité de production: 13 avril 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 9890716 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
16 septembre 2011 sous le No. 9890716 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,786. 2011/10/14. Michael Doyle, 127 Hillcrest Drive, 
Almonte, ONTARIO K0A 1A0

MICDO
SERVICES: Human resources and sales consulting services; 
staffing and outplacement, namely employment agency services; 
employee call centre services, namely offering recruitment 
services by phone; training and development in the field of 
resume writing skills and interview preparation; employee 
benefits administration; employee and labour relations consulting 
services; management of employment contracts; design of 
computerized compensation systems; workplace health and 
safety training; human resource managment system (HRMS) 
training; human resource information system (HRIS) training; 
training in the field of sales force development. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en ressources humaines et 
en ventes; services de dotation en personnel et de reclassement 
externe, nommément services d'agence de placement; services 
de centre d'appels d'employés, nommément services de 
recrutement par téléphone; formation et perfectionnement dans 
le domaine des compétences en écriture de curriculum vitae et 
de la préparation aux entrevues; administration des avantages 
sociaux; services de consultation en matière de relations avec 
les employés et de relations de travail; gestion de contrats de 
travail; conception de systèmes de rémunération informatisés; 
formation en santé et sécurité au travail; formation sur les 
systèmes de gestion des ressources humaines (SGRH); 
formation sur les systèmes d'information sur les ressources 
humaines (SIRH); formation dans le domaine de l'augmentation 
de la force de vente. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,547,792. 2011/10/14. Columbia International College Inc., 
Chancery House, High Street, Bridgetown  BB11128, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 
14TH FLOOR, P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, 
ONTARIO, L8N3P9

GO HIGHER
SERVICES: Operation of an educational institution at the high 
school level; boarding school services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un établissement d'enseignement de 
niveau secondaire; services de pensionnat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,547,793. 2011/10/14. Columbia International College Inc., 
Chancery House, High Street, Bridgetown  BB11128, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 
14TH FLOOR, P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, 
ONTARIO, L8N3P9

HIGHER, HIGHER AND HIGHER
SERVICES: Operation of an educational institution at the high 
school level; boarding school services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un établissement d'enseignement de 
niveau secondaire; services de pensionnat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,547,795. 2011/10/14. Columbia International College Inc., 
Chancery House, High Street, Bridgetown  BB11128, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 
14TH FLOOR, P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, 
ONTARIO, L8N3P9

DREAM HIGH
SERVICES: Operation of an educational institution at the high 
school level; boarding school services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un établissement d'enseignement de 
niveau secondaire; services de pensionnat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,547,796. 2011/10/14. WINEFIT S.r.l., Via Vittorio Emanuele, 
33/1, 50041 Calenzano (FI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Wine glass and 
the lower wording in the design are red and the remainder of the 
mark is gold.

WARES: Machines that dispense wine in measured quantities;
bottle stoppering machines. Priority Filing Date: April 14, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009894254 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. Dans le dessin, le verre à vin et les mots situés 
en dessous de ce dernier sont rouges. Le reste de la marque est 
doré.

MARCHANDISES: Appareils pour verser des quantités précises 
de vin; boucheuses de bouteilles. Date de priorité de production: 
14 avril 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009894254 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,799. 2011/10/14. Columbia International College Inc., 
Chancery House, High Street, Bridgetown  BB11128, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 
14TH FLOOR, P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, 
ONTARIO, L8N3P9

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters is QUAN MIAN TI SHENG. The translation provided 
by the applicant of the foreign characters is "higher in all 
aspects".

SERVICES: Operation of an educational institution at the high 
school level; boarding school services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est QUAN MIAN TI SHENG. Selon le requérant, la traduction 
anglaise des caractères étrangers est « higher in all aspects ».

SERVICES: Exploitation d'un établissement d'enseignement de 
niveau secondaire; services de pensionnat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,547,800. 2011/10/14. Columbia International College Inc., 
Chancery House, High Street, Bridgetown  BB11128, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 
14TH FLOOR, P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, 
ONTARIO, L8N3P9

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters is SAN TI SHENG. The translation provided by the 
applicant of the foreign characters is "three higher".

SERVICES: Operation of an educational institution at the high 
school level; boarding school services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est SAN TI SHENG. Selon le requérant, la traduction anglaise 
des caractères étrangers est « three higher ».

SERVICES: Exploitation d'un établissement d'enseignement de 
niveau secondaire; services de pensionnat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,547,877. 2011/10/14. Diamond Chemical  Company, Inc., 
Union Avenue and Dubois Street, East Rutherford, New Jersey 
07073, 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: Warewash preparations, namely, dish machine 
detergents, and rinse additives, kitchen cleaners, namely, oven 
cleaners, grill cleaners, duct and vent cleaners, mineral oil 
surface protectant and lubricant, flatware presoaks, dishware 
and laundry destaining preparations, lime scale remover, sink 
sanitizers, enzymes for use as an antioxidant, tile and grout 
cleaner, vegetable wash, cutting board whitener, deep fryer 
cleaner, silver detarnish, bar glass washing and sanitizing 
products, namely, detergent, sanitizer, cleaners, detergents, 
laundry detergents, bleach, fabric softeners, laundry sour, 
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laundry injection cleaning products, namely, industrial alkaline 
detergents, household alkaline detergents, rust sour, liquid 
starch, resilient and tile floor cleaners, namely, floor stripper, 
baseboard stripper/cleaner, floor finish, floor sealer, floor 
cleaner, floor rejuvenator, dust machine oil, concrete and cement 
cleaner, carpet extraction cleaner, rug shampoo, carpet pre-
spotter, carpet extraction foam retardant; deodorant products, 
namely, a l l  purpose disinfectants, disinfectants for medical 
instruments, a l l  purpose sanitizers, hand sanitizers; air 
deodorizers, air fresheners, odor neutralizing preparations for 
carpets; odor neutralizing preparations for use on textiles, 
garbage deodorant, and air freshener; cleaners and degreasers, 
namely, a l l  purpose cleaner and combination cleaners and 
degreasers, solvent degreasers, stainless steel cleaner, 
industrial cleaner and degreaser combinations, industrial 
cleaner, degreaser and deodorizer combinations; glass cleaner; 
environmental friendly cleaning products, namely, hand soap, all 
purpose oxygenated cleaner, all-purpose cleaner, glass and hard 
surface cleaner, floor finish stripper, floor finish sealers, laundry 
detergent, all purpose degreaser for use on hard surfaces, toilet 
bowl and bathroom cleaner; hand soaps; restroom maintenance 
products, namely, bowl cleaner, tub and tile cleaner, bathroom
cleaner, drain opener, crème cleansers; aerosol cleaners, 
namely, glass and hard surface cleaner, stainless steel 
polish/cleaner, furniture polish; disinfectant, chewing gum 
remover, vehicle cleaning preparations. Priority Filing Date: 
April 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85302076 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
19, 2012 under No. 4160050 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de vaisselle, nommément 
détergents et produits de rinçage pour lave-vaisselle, nettoyants 
pour la cuisine, nommément nettoyants pour le four, nettoyants 
pour grils, nettoyants pour les conduits et autres tuyaux 
d'aération, lubrifiant et produit de protection de surface à l'huile 
minérale, produits de détrempage d'ustensiles de table, 
préparations détachantes pour la vaisselle et la lessive, 
détartrants, assainisseurs pour les éviers, enzymes pour 
utilisation comme antioxidant, nettoyants pour carreaux et coulis, 
savon liquide pour nettoyer les légumes, produits blanchissants 
pour les planches à découper, nettoyants pour friteuses, produits 
désinfectants, de polissage de l'argent et de nettoyage d'articles 
en verre pour les bars, nommément assainisseur, nettoyants, 
détergents, détergents à lessive, agent de blanchiment, 
assouplissants, neutralisants pour la lessive, produits nettoyants 
à ajouter à la lessive, nommément détergents alcalins 
industriels, détergents alcalins à usage domestique, 
neutralisants contre la rouille, empois liquide, nettoyants pour 
carreaux de sol résilient et carrelages, nommément décapant à 
plancher, décapant ou nettoyant à plinthe, revêtement de sol, 
enduit protecteur pour plancher, nettoyant à plancher, produit 
rajeunissant pour les planchers, huile pour appareil à 
épousseter, nettoyant de béton et de ciment, nettoyant à tapis, 
shampooing à tapis, produits de prétraitement des taches pour 
les tapis, produit d'extraction pour tapis ignifuge et à base de 
mousse; produits déodorants, nommément désinfectants tout 
usage, désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants 
pour les mains; assainisseurs d'air, assainisseurs d'atmosphère, 
préparations désodorisantes pour tapis; préparations 
désodorisantes pour tissus, déodorants pour déchets et 

assainisseur d'air; nettoyants et dégraissants, nommément 
nettoyants, mélanges de nettoyants et de dégraissants tout 
usage, dégraissants à base de solvants, nettoyant pour acier 
inoxydable, mélanges de nettoyants et de dégraissants 
industriels, mélanges de nettoyants, de déodorants et de 
dégraissants; nettoyant à vitres; produits de nettoyage 
écologiques, nommément savon à mains, nettoyant oxygéné 
tout usage, nettoyant tout usage, nettoyants pour le verre et les 
surfaces dures, décapant pour revêtement de sol, détergent à 
lessive, produits dégraissants tout usage pour les surfaces 
dures, nettoyant pour cuvettes de toilette et pour la salle de bain; 
savons pour les mains; produits d'entretien de toilettes, 
nommément nettoyant pour cuvettes, nettoyant pour bains et 
carreaux, nettoyant pour la salle de bain, déboucheur de 
conduits, nettoyants en crème; nettoyants en aérosol, 
nommément nettoyants pour le verre et les surfaces dures, polis 
et nettoyants pour l'acier inoxydable, cire pour mobilier; 
désinfectant, produit pour enlever la gomme, produits de 
nettoyage de véhicules. Date de priorité de production: 22 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85302076 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 4160050 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,547,956. 2011/10/07. CHEF WORKS BRANDING LIMITED, 
Morgan & Morgan Buildings, P.O. Box 958, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

WARES: (1) Clothing, namely, pants, shirts, jackets, chef coats, 
children's chef coats and pants, polo shirts, vests, ties, bow ties, 
waiter's uniforms, casino uniforms, housekeeping uniforms, 
aesthetician's uniforms, tuxedos, aprons; headgear, namely chef 
hats, head wraps, berets, toques, beanies, neckerchiefs, 
baseball caps; footwear, namely clogs; clothing accessory belts. 
(2) Packaging cartons made of cardboard or corrugated 
paperboard or plastic, and in flat or collapsible or made-up form. 
(3) Oven mitts and gloves; table linen; cloth towels; textile fabrics 
and non-woven textile fabrics; protecting sleeves for knives; 
sheaths and leather sheaths for knives; knife bags and cases; 
cooking pans; silicone cooking utensils all being cooking vessels; 
kitchen utensils, being spatulas and brushes; whisks; food 
storage containers; knives; spoons; teaspoons; vegetable 
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choppers; carving knives; food shredders for use in food 
preparation; sharpening steel and sharpening blocks for knives; 
food slicers; steel tongs and ice tongs; beverage stirrers; bottle 
openers; can and tin openers; scissors; non-electric juicers; 
knives holders; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
Used in CANADA since at least as early as January 2009 on 
wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
chemises, vestes, tabliers de chef, tabliers et pantalons de chef 
pour enfants, polos, gilets, cravates, noeuds papillon, uniformes 
de serveur, uniformes de casino, uniformes de domestique, 
uniformes d'esthéticienne, smokings, tabliers; couvre-chefs, 
nommément toques de chefs, foulards, bérets, tuques, petits 
bonnets, mouchoirs de cou, casquettes de baseball; articles 
chaussants, nommément sabots; ceintures. (2) Emballages en 
carton, en carton ondulé ou en plastique, sous forme plate, 
pliable ou montée. (3) Gants et mitaines de cuisinier; linge de 
table; serviettes en tissu; tissus et tissus non tissés; manchons 
protecteurs pour couteaux; gaines et gaines de cuir pour 
couteaux; sacs et étuis à couteaux; poêles à frire; ustensiles de 
cuisine en silicone étant tous des récipients pour la cuisson; 
ustensiles de cuisine, à savoir spatules et pinceaux; fouets; 
contenants pour aliments; couteaux; cuillères; cuillères à thé; 
hachoirs à légumes; couteaux à découper; râpes à aliments pour 
la préparation d'aliments; fusils et blocs d'aiguisage pour 
couteaux; trancheuses d'aliments; pinces en acier et pinces à 
glaçons; agitateurs pour boissons; ouvre-bouteilles; ouvre-
boîtes; ciseaux; presse-fruits non électriques; porte-couteaux; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,547,962. 2011/10/17. PIERRE NOËL DELATTE, une personne 
physique, 15 Boulevard de la Barrasse, 13001, Marseille, 
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 matière des lettres à lire est blanche; le 
contour extérieur du cercle est bleu; le premier rond extérieur est 

blanc; le deuxième rond extérieur est bleu; le cercle intérieur est 
noir; l'intérieur du cercle est bleu; les mains et les bras sont de 
couleur chair; le rectangle qui constitue le fond du dessin est 
composé de trois bandes: la bande inférieure est de couleur vert 
fougère, la bande centrale est de couleur vert foncé et la bande 
supérieure est de couleur vert forêt.

SERVICES: Services médicaux, nommément services de 
diagnostic médical; soins d'hygiène et de beauté pour êtres 
humains et pour animaux, nommément massages, nettoyages 
de peau, du visage et du corps, enveloppement d'algues ou 
d'essences aromatiques, soins à base de bains d'algues, de 
boue, d'eau de mer, soins corporels à base de jet d'eau, 
manucure, pédicure; assistance médicale, nommément 
consultation médicale, provision d'informations médicales. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 10 mai 2007 sous le No. 3500171 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The written 
matter is white; the outline of the circle is blue; the first exterior 
circle is white; the second exterior circle is blue; the interior circle 
is black; the inside of the circle is blue; the hands and the arms 
are nude in colour; the rectangle that makes up the background 
of the drawing comprises three strips: the lower strip is fern 
green, the middle strip is dark green and the top strip is forest 
green.

SERVICES: Medical services, namely medical diagnostic 
services; hygienic and esthetic care for humans and animals, 
namely massages, skin, face and body cleansing, algae or 
aromatic essence wraps, treatments involving baths of algae, 
mud, sea water, body care services involving water jets, 
manicures, pedicures; medical assistance, namely medical 
consultations, provision of medical information. Used in 
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on May 10, 
2007 under No. 3500171 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,547,988. 2011/10/17. Red Dragon Co., Ltd, 63/3 Road #20, 
Ward 11, Go Vap district, Ho Chi  Minh city, VIET NAM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dragons 
are red, the globe is blue and the letters are red.
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WARES: Fruits and vegetables; frozen fruits and vegetables; 
fresh and frozen prepared fruits and vegetables; fresh and dried 
produce namely rice, coffee, nuts; beverages namely water, 
energy drinks, soft drinks, fruit juice, tea, milk, buttermilk; 
alcoholic and non-alcoholic beer, soup and yogurt; fresh and 
frozen seafood. SERVICES: Restaurants, cafés, bars, fast food 
outlets; supermarkets and hypermarkets; catering; cold food 
storage, transportation and freight forwarding logistics services, 
namely arranging for transportation and delivery of goods and 
freight of others via land, rail, sea and air. Used in CANADA 
since at least as early as July 2008 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les dragons sont rouges, le globe est bleu et les 
lettres sont rouges.

MARCHANDISES: Fruits et légumes; fruits et légumes 
congelés; fruits et légumes préparés frais et congelés; produits 
agricoles frais et séchés, nommément riz, café, noix; boissons, 
nommément eau, boissons énergisantes, boissons gazeuses, 
jus de fruits, thé, lait, babeurre; bière alcoolisée et non 
alcoolisée, soupe et yogourt; poissons et fruits de mer frais et 
congelés. SERVICES: Restaurants, cafés, bars, comptoirs de 
commandes à emporter; supermarchés et hypermarchés; 
services de traiteur; entreposage d'aliments froids, services de 
logistique pour le transport et l'expédition de fret, nommément 
organisation du transport et de la livraison des produits et 
marchandises de tiers par voie terrestre, ferroviaire, maritime et 
aérienne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,547,989. 2011/10/17. Red Dragon Co., Ltd, 63/3 Road #20, 
Ward 11, Go Vap district, Ho Chi  Minh city, VIET NAM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

RED DRAGON
WARES: Fruits and vegetables; frozen fruits and vegetables; 
fresh and frozen prepared fruits and vegetables; fresh and dried 
produce namely rice, coffee, nuts; beverages namely water, 
energy drinks, soft drinks, fruit juice, tea, milk, buttermilk; 
alcoholic and non-alcoholic beer, soup and yogurt; fresh and 
frozen seafood. SERVICES: Restaurants, cafés, bars, fast food 
outlets; supermarkets and hypermarkets; catering; cold food 
storage, transportation and freight forwarding logistics services, 
namely arranging for tranportation and delivery of goods and 
freight of others via land, rail, sea and air. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits et légumes; fruits et légumes 
congelés; fruits et légumes préparés frais et congelés; produits 
agricoles frais et séchés, nommément riz, café, noix; boissons, 
nommément eau, boissons énergisantes, boissons gazeuses, 
jus de fruits, thé, lait, babeurre; bière alcoolisée et non 
alcoolisée, soupe et yogourt; poissons et fruits de mer frais et 
congelés. SERVICES: Restaurants, cafés, bars, comptoirs de
mets à emporter; supermarchés et hypermarchés; services de 
traiteur; services de logistique pour l'entreposage, le transport et 
l'expédition de fret et d'aliments froids, nommément organisation 
du transport et de la livraison des produits et marchandises de 

tiers par voie terrestre, maritime et aérienne ainsi que par train. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,548,004. 2011/10/17. IFP Institut de formation permanente 
Sàrl, Route des Avouillons 4, 1196 Gland, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUÉBEC, H3A3P1

DESIR D'ECRIRE
SERVICES: Education et formation des adultes dans le domaine 
de la rédaction de livres, romans, articles, blogs, sous la forme 
d'un enseignement à distance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Adult education and training in the field of writing for 
books, novels, articles, blogs, in the form of a correspondence 
course. Proposed Use in CANADA on services.

1,548,071. 2011/10/17. Sunrise Markets Inc, 729 Powell Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

SUPER SQUEEZIES DESSERT TUBES
WARES: Soya desserts; tofu desserts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Desserts au soya; desserts au tofu. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,108. 2011/10/17. OLEIFICIO ZUCCHI S.P.A., Via 
Acquaviva, 12, 26100 Cremona, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) edible oils and fats. (2) paper, information, 
advertising material and publications namely pamphlets, 
booklets, books, neckhangers and brochures about oils, fats, 
vinegar and condiments; edible oils and fats; vinegar, 
condiments namely, oils flavored with herbs and spices, mixtures 
of aromatic oils, mixture of o i l  and vinegar. (3) paper, 
information, advertising material and publications namely 
pamphlets, booklets, books, neckhangers and brochures about 
oils, fats, vinegar and condiments; vinegar, condiments namely, 
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oils flavored with herbs and spices, mixtures of aromatic oils, 
mixture of oil and vinegar. (4) edible oils and fats. Priority Filing 
Date: September 26, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010330025 in association with the same kind of wares (3). Used
in ITALY on wares (1), (3), (4). Registered in or for ITALY on 
July 10, 2007 under No. 1055332 on wares (1); OHIM (EU) on 
February 03, 2012 under No. 010330025 on wares (3), (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Huiles et graisses alimentaires. (2) 
Documents papier, documents d'information, matériel publicitaire 
et publications, nommément dépliants, livrets, livres, étiquettes 
volantes pour col et brochures sur les huiles, les corps gras, le 
vinaigre et les condiments; huiles et graisses alimentaires; 
vinaigre, condiments, nommément huiles aromatisées aux 
herbes et aux épices, mélanges d'huiles aromatiques, mélanges 
d'huile et de vinaigre. (3) Documents papier, documents 
d'information, matériel publicitaire et publications, nommément 
dépliants, livrets, livres, étiquettes volantes pour col et brochures 
sur les huiles, les corps gras, le vinaigre et les condiments; 
vinaigre, condiments, nommément huiles aromatisées aux 
herbes et aux épices, mélanges d'huiles aromatiques, mélanges 
d'huile et de vinaigre. (4) Huiles et graisses alimentaires. Date
de priorité de production: 26 septembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010330025 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (1), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 
10 juillet 2007 sous le No. 1055332 en liaison avec les 
marchandises (1); OHMI (UE) le 03 février 2012 sous le No. 
010330025 en liaison avec les marchandises (3), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,548,115. 2011/10/17. Lutron Electronics Co., Inc., (a 
Pennsylvania corporation), 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

POWPAK
WARES: Lighting controls, namely, electric light dimmers; 
electronic controls for setting ceiling fan speeds and lighting; 
sensors, namely, electronic devices which detect the presence of 
occupants and control lighting; motor loads for monitoring 
voltage in electronic devices, appliances and electrical 
receptacles; electric light switches. Used in CANADA since at 
least as early as July 2011 on wares. Priority Filing Date: April 
19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/299,208 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Commandes d'éclairage, nommément 
gradateurs de lumière; commandes électroniques pour régler la 
vitesse des ventilateurs et l'éclairage de plafond; capteurs, 
nommément dispositifs électroniques qui détectent la présence 
d'occupants et commandent l'éclairage; charges de moteur pour 
surveiller la tension de dispositifs électroniques, les appareils 
ainsi que les prises électriques; interrupteurs de lampes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 19 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 85/299,208 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,548,133. 2011/10/11. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, MI 48126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TRADECYCLE360
SERVICES: Educational services, namely, training services for 
automotive dealers relating to the selling and leasing of 
automobiles. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément services de 
formation pour les concessionnaires d'automobiles ayant trait à 
la vente et au crédit-bail d'automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,548,209. 2011/10/18. LEECO INDUSTRIES, INC., a 
Tennessee corporation, 1445 Middle Buster Road, Hernando, 
Mississippi 38632, 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

CROPPER HOPPER
WARES: plastic boxes, cases, files and drawers for storing craft 
items, photographs, scrapbook pages; photo case refill cards, 
paper holders and dividers, albums and hanging file folders, 
envelopes, embellishment organizers. Used in CANADA since at 
least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Boîtes, étuis, dossiers et tiroirs en plastique 
pour le rangement d'articles d'artisanat, de photos, de pages de 
scrapbooks; cartes fiches pour boîtier à photo, chemises de 
classement et séparateurs en papier, albums et chemises 
suspendues, enveloppes, range-tout pour ornements. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec 
les marchandises.

1,548,313. 2011/10/19. Kelly Lee Myers, 29-777 Burrard, Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREI MINCOV, 
Mincov Law Corporation , 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DJ LITHIUM
SERVICES: Professional disc jockey entertainment services. 
Used in CANADA since July 09, 1997 on services.

SERVICES: Services de divertissement offerts par un disque-
jockey professionnel. . Employée au CANADA depuis 09 juillet 
1997 en liaison avec les services.
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1,548,325. 2011/10/19. Ivanhoé Cambridge Inc., 1001, Square 
Victoria, Bureau C-500, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

IVANHOE CAMBRIDGE
SERVICES: Développement immobilier, gestion immobilière et 
exploitation immobilière de bureaux, résidences, édifices 
résidentiels et hôtels; investissement immobilier; gestionnaire 
d'immeubles à bureaux et de commerces, développement de 
projet immobiliers; construction et gestion de biens immobiliers, 
projets clé-en-main, développement de complexes immobiliers 
intégrés; gestion et développement de propriétés immobilières, 
nommément exploitation de centres d'achats et location 
d'immeubles commerciaux; services de gestion financière liés 
aux opérations immobilières dans le cadre d'une transaction 
immobilière; services de financement l iés  aux opérations 
immobilières dans le cadre d'une transaction immobilière; 
conseils financiers liés aux opérations immobilières dans le 
cadre d'une transaction immobilière; services de financement 
dans le domaine de l'immobilier dans le cadre d'une transaction 
immobilière; services de consultation financière dans le cadre 
d'une transaction immobilière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Real estate development, management and 
operation of offices, residences, residential buildings and hotels; 
real estate investment; office and commercial building manager, 
real estate project development; construction and management 
of real estate, turnkey projects, development of integrated real 
estate complexes; management and development of real estate 
properties, namely operation of shopping centres and rental of 
commercial buildings; financial management services relating to 
real estate affairs in the context of a real estate transaction; 
financing services relating to real estate affairs in the context of a 
real estate transaction; financial consulting relating to real estate 
affairs in the context of a real estate transaction; financing 
services in the field of real estate in the context of a real estate 
transaction; financial consulting services in the context of a real 
estate transaction. Used in CANADA since at least as early as 
September 2011 on services.

1,548,595. 2011/10/20. Richelieu Hosiery (Int'l) Inc., 2121 
Crescent Street, Suite 100, Montreal, QUEBEC H3G 2C1 
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

GROWING SOCKS
WARES: Hosiery, socks, trouser socks, tights, leggings, and 
knee-highs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, chaussettes, chaussettes 
habillées, collants, pantalons-collants et mi-bas. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,671. 2011/10/21. John Force, 43 Dorval Rd., Lower Unit, 
Toronto, ONTARIO M6P 2B7

WARES: Shirts, t-shirts, mugs, cloth bags, reusable shopping 
bags, guitar picks, guitar bags, bumper stickers, and stationary 
items such as pens, labels, stickers, badges, file folders, 
notebooks, binders, envelopes. SERVICES: In-home music 
lessons and studio music lesson services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts, grandes tasses, sacs 
de toile, sacs à provisions réutilisables, médiators, housses de 
guitare, autocollants pour pare-chocs et articles de papeterie 
comme des stylos, des étiquettes, des autocollants, des 
insignes, des chemises de classement, des carnets, des reliures 
et des enveloppes. SERVICES: Leçons de musique à domicile 
et en studio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,548,678. 2011/10/21. Dotchirne pidpriemstvo Konditerska 
korporatzia Roshen, vul. Pavla Usenka, 8 Kyiv, 02105, 
UKRAINE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of three quadrilaterals forming a bow-shape, the 
outermost quadrilaterals on the right and left are red, the middle 
quadrilateral is yellow and striped in gold, the contours of the 
ribbon are gold and the word ROSHEN is gold. The background 
of the ribbon is white.
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WARES: Chocolate confectioneries, Sugar confectioneries, 
Almond confectioneries and Peanut confectioneries. Used in 
CANADA since at least as early as October 2004 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque comporte trois quadrilatères formant 
un arc. Les quadrilatères extérieurs sont rouges, le quadrilatère 
central est jaune avec des rayures or, les contours du ruban sont 
or, et le mot ROSHEN est or. Le fond du ruban est blanc.

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat, confiseries, 
confiseries aux amandes et confiseries aux arachides. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,548,700. 2011/10/21. UNILIN BVBA, a private limited liability 
company, Ooigemstraat 3, 8710 WIELSBEKE, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
UNILIN is blue, the right side of the three geometrical forms is 
orange, the left side of the three geometrical forms is white and 
the bottom of the three geometrical forms is blue.

WARES: Packing, stopping and insulating materials, namely, 
insulating fabrics and packing material for forming seals and 
construction mastic adhesive for ceiling, wall and floor tiles, 
wood panels, sound absorbing flooring underlayment, insulation 
in the form of floor coverings; rubber, gutta-percha, gum rubber 
sheets,asbestos, mica and goods made from these materials, 
namely cover caps for screws, gaskets, sealing band, insulating 
band, insulating tapes for sanitary pipes, insulating tubes for 
sanitary pipes, cable brackets, cable holder tapes, shrink-on 
electric connectors, hoses for water and compressed air, 
measuring cups, funnels for oil or chemical substances, 
protection goggles, ear protection head sets, dust masks, 
working gloves, protection gloves, knee protection mats; plastics 
in extruded form for use in manufacture; flexible pipes, not of 
metal, namely sanitary pipes, drain pipes, gutter pipes, plumbing 
pipes, sewer pipes; synthetic mousses in the form of plates, 
blocks, sticks, sheets and in molded forms, namely namely 
insulating foam, foam panels for use as insulation in 
construction, polyurethane foam sheeting Building materials, not 
made of metal, namely fascia, soffits, interlocking planks, tiles 
and panels for floors, walls and ceilings, corner profiles and floor 
skirting boards not of metal for building purposes, wooden, 
laminate and composite fiber panels and plates, not of metal, for 
wall and ceiling coverings; non-metallic transportable buildings, 
namely prefabricated wooden houses; floors, not of metal, 
namely vinyl floor coverings, laminate flooring, linoleum flooring,
marble flooring, wood flooring, parquet flooring; boards, planks, 
tiles and panels for floors, walls and ceilings; all the aforesaid 
goods made out of wood or wood or fibre containing materials, or 
as laminates; underfloor mats made out of wood, fiber board or 
laminates; non-metal floor coverings namely floor boards and 
artificial parquet tiles; partitions, not of metal, namely furniture 
partitions, movable office partitions; wall linings, not of metal, for 

building, namely fabric wall coverings, wall covering adhesives; 
wall boards, not of metal, namely wooden, laminate, composite 
fiber and hardwood boards, polyethylene boards used as a wood 
substitute; insulating building materials, namely insulation 
materials; sound and vibration absorbing materials for building, 
namely boards and plates; roofing, not of metal, namely roofing 
felt, roofing panels, roofing paper, roofing shingles, roofing tiles; 
tiles, not of metal, namely floor tiles, roofing tiles, wall tiles, 
ceiling tiles; staircases, stair treads (steps) and stringers (parts of 
staircases), not of metal; moldings, not of metal, for cornices and 
staircases; wall linings, not of metal, for building, namely fabric 
wall coverings, wall covering adhesives; wallboards not of metal; 
stair treads (steps), not of metal. Furniture, namely bedroom 
furniture, computer furniture, dining room furniture, kitchen 
furniture, living room furniture, office furniture; mirrors, picture 
frames; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, and of plastics, namely, 
figurines, drawer knobs, armoires, furniture fittings, furniture 
frames, furniture moldings; furniture fittings not of metal; furniture 
shelves; furniture partitions of wood; furniture casters, not of 
metal; non-metal stair rods. Materials for covering existing floors, 
namely carpets, rugs, bath mats, floor mats and door mats, 
linoleum for use on floors and for covering existing floors, vinyl 
for use on floors and for floor coverings; wall hangings (non-
textile); tapestry (wall hangings), not of textile; gymnastic mats; 
carpet underlay. SERVICES: Flooring and furniture repair and 
installation services; laying, repair and maintenance of floors and 
parquet flooring; tile laying; maintenance of furniture and 
upholstery; repairs, installation and maintenance of building 
boards and wall lining for building. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot UNILIN est bleu, le côté droit des trois 
formes géométriques est orange, le côté gauche des trois 
formes géométriques est blanc, et le dessous des trois formes 
géométriques est bleu.

MARCHANDISES: Matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, 
nommément tissus isolants et matériel d'emballage pour former 
des joints, et mastic adhésif de construction pour carreaux de 
plafond, carreaux muraux et carreaux de sol, panneaux de bois, 
sous-couches de revêtement de sol insonorisant, matériaux 
isolants, à savoir revêtements de sol; caoutchouc, gutta-percha, 
feuilles de caoutchouc naturel, amiante, mica et produits faits de 
ces matériaux, nommément cache-vis, joints, bande de 
scellement, bande d'isolation, rubans isolants pour tuyaux 
sanitaires, tubes isolants pour tuyaux sanitaires, supports de 
câble, rubans supports de câble, connecteurs électriques 
thermorétrécissables, tuyaux flexibles pour l'eau et l'air 
comprimé, tasses à mesurer, entonnoirs pour substances 
oléagineuses ou chimiques, lunettes de protection, casques de 
protection des oreilles, masques antipoussières, gants de travail, 
gants de protection, tapis de protection pour les genoux; 
plastiques extrudés pour la fabrication; tuyaux flexibles autres 
qu'en métal, nommément tuyaux sanitaires, tuyaux de drainage, 
tuyaux de descente d'eaux pluviales, tuyaux de plomberie, 
tuyaux d'égout; mousses synthétiques, à savoir plaques, blocs, 
bâtons, feuilles et formes moulées, nommément mousse 
isolante, panneaux de mousse pour utilisation comme isolant en
construction, feuilles de mousse de polyuréthane, matériaux de 
construction, autres qu'en métal, nommément bordures de toit, 
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soffites, planches emboîtables, carreaux et panneaux pour 
planchers, murs et plafonds, profilés d'arête et plinthes autres 
qu'en métal pour la construction, panneaux et plaques en bois, 
stratifiés et en fibre composite autres qu'en métal pour 
revêtements muraux et revêtements de plafond; constructions 
transportables non métalliques, nommément maisons en bois 
préfabriquées; planchers, autres qu'en métal, nommément 
couvre-planchers en vinyle, revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en marbre, 
revêtements de sol en bois, parquet; planches, carreaux et 
panneaux pour planchers, murs et plafonds; tous les produits 
susmentionnés faits de bois, de matériaux contentant du bois ou 
des fibres ou de stratifiés; sous-couches de plancher en bois, 
panneaux de fibres ou stratifiés; revêtements de sol autres qu'en 
métal, nommément lames de plancher et carreaux de parquet 
(matière synthétique); cloisons autres qu'en métal, nommément 
cloisons-meubles, cloisons de bureau mobiles; revêtements 
muraux autres qu'en métal pour la construction, nommément 
revêtements muraux en tissu, adhésifs pour revêtements 
muraux; panneaux muraux autres qu'en métal, nommément 
panneaux en bois, stratifiés, en fibre composite et en bois de 
feuillus, panneaux en polyéthylène pour utilisation comme 
substituts du bois; matériaux de construction isolants, 
nommément matériaux isolants; matériaux insonorisants et pour 
l'absorption des vibrations pour la construction, nommément 
planches et plaques; matériaux de couverture autres qu'en 
métal, nommément carton en feutre pour toiture, panneaux de 
couverture, papier à toiture, bardeaux de toiture, tuiles; carreaux 
autres qu'en métal, nommément carreaux de sol, tuiles, carreaux 
muraux, carreaux de plafond; escaliers, girons d'escalier 
(marches) et limons (parties d'escaliers), autres qu'en métal; 
moulures autres qu'en métal pour corniches et escaliers;
revêtements muraux autres qu'en métal pour la construction, 
nommément revêtements muraux en tissu, adhésifs pour 
revêtements muraux; planches murales autres qu'en métal; 
girons d'escalier (marches) autres qu'en métal. Mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle 
de séjour, mobilier de bureau; miroirs, cadres; produits en bois, 
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, et 
en plastique, nommément figurines, boutons de tiroir, armoires, 
accessoires de mobilier, structures de mobilier, moulures de 
mobilier; accessoires de mobilier autres qu'en métal; étagères 
(mobilier); paravents en bois; roulettes pour mobilier, autres 
qu'en métal; tringles d'escalier autre qu'en métal. Revêtements 
de sol, nommément tapis, carpettes, tapis de baignoire, tapis de 
plancher et paillassons, linoléum pour planchers et pour couvrir 
le sol, vinyle pour planchers et pour revêtements de sol; 
décorations murales autres qu'en tissu; tapisserie (décoration 
murale), autre qu'en tissu; tapis de gymnastique; thibaude. 
SERVICES: Services de réparation et d'installation de 
revêtements de sol et de mobilier; pose, réparation et entretien 
de planchers et de parquets; carrelage; entretien de mobilier et 
de meubles rembourrés; réparation, installation et entretien de 
panneaux de construction et de revêtements muraux pour la 
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,548,729. 2011/10/21. Kabushiki Kaisha Buffalo, trading as 
Buffalo Inc., 30-20, Ohsu 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi, 
460-8315, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 
1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TeraStation
WARES: Computers; computer hardware, namely 
communication servers; hard discs for computers; computer 
network hardware and peripherals, namely, network interface 
cards; LAN (local area network) operating software; LAN (local 
operating network) hardware; computer software for wireless 
content delivery; electronic cables; electric wires and cables. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on June 
03, 2005 under No. 4868776 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique, 
nommément serveurs de communication; disques durs pour 
ordinateurs; matériel et périphériques de réseau informatique, 
nommément cartes d'interface réseau; logiciels d'exploitation de 
réseau LAN (réseau local); matériel informatique de réseau LAN 
(réseau local); logiciels de transmission de contenu sans fil; 
câbles électroniques; fils et câbles électriques. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 03 juin 2005 sous le No. 4868776 en liaison avec 
les marchandises.

1,548,734. 2011/10/21. Kabushiki Kaisha Buffalo, trading as 
Buffalo Inc., 30-20, Ohsu 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi, 
460-8315, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 
1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Computers; computer networking hardware; external 
portable hard drives for computers; computer operating software 
for use in wireless networks; computer network interface cards; 
modems; modem cards; wireless modems; terminal adapters; 
computer network hubs; network switches; network routers; 
computer servers; print servers (computer hardware); 
downloadable software for management of databases; image 
processing and video editing computer software; computer 
memory cards; hard disk drives; disk drives for computers; 
interface cards for computers; computer mouse; computer 
keyboards; game pads exclusively used for personal computers; 
card readers for computers; computer network switches; selector 
switches for use in selection of video signals emitted from 
connected plural computers to a single monitor or projector; data 
switches; electric wires and cables; wrist rests for use with 
computers; mouse pads; protective films for liquid crystal 
displays for computers; power supply units for computers; 
electrical outlets; adapters (electricity); speakers for computers; 
headsets for computers; microphones; cases for notebook 
computers; network cameras; portable and handheld audio 
players and their accessories; earphones; headphones; 
transmitters; cases for portable and handheld audio players; 
protective films for liquid crystal for portable and handheld audio 
players; speakers for portable and handheld audio players; 
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digital cameras; cases for digital cameras; protective films for 
liquid crystal for digital cameras; electronic dictionaries; cases for 
electronic dictionaries; protective films for liquid crystal for 
electronic dictionaries; digital voice recorders; cases for digital 
voice recorders; mobile phones; electric chargers for mobile 
phones; cases for mobile phones; straps for mobile phones; 
protective films for liquid crystal for mobile phones. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on August 30, 
2002 under No. 4599997 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel de réseautage; disques 
durs externes portatifs pour ordinateurs; logiciels d'exploitation 
pour réseaux sans fil; cartes d'interface réseau; modems; cartes 
modems; modems sans fil; adaptateurs de terminal; 
concentrateurs; commutateurs pour réseaux; routeurs; serveurs; 
serveurs d'impression (matériel informatique); logiciels 
téléchargeables de gestion de bases de données; logiciels de 
traitement d'images et de montage vidéo; cartes mémoire pour 
ordinateurs; disques durs; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
cartes d'interface pour ordinateurs; souris d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; manettes de jeu exclusivement pour ordinateurs 
personnels; lecteurs de cartes pour ordinateurs; commutateurs 
pour réseaux informatiques; commutateurs de signaux vidéo 
émis par plusieurs ordinateurs connectés à un seul moniteur ou 
projecteur; commutateurs de données; fils et câbles électriques; 
repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; tapis de souris; 
films protecteurs pour écrans à cristaux liquides d'ordinateur; 
blocs d'alimentation pour ordinateurs; prises électriques; 
adaptateurs (électricité); haut-parleurs pour ordinateurs; casques 
d'écoute pour ordinateurs; microphones; étuis pour ordinateurs 
portatifs; caméras réseau; lecteurs audio de poche et portatifs et 
accessoires connexes; écouteurs; casques d'écoute; émetteurs; 
étuis pour lecteurs audio de poche et portatifs; films protecteurs 
pour lecteurs audio de poche, portatifs et à cristaux liquides; 
haut-parleurs pour lecteurs audio de poche et portatifs; appareils 
photo numériques; étuis pour appareils photo numériques; films 
protecteurs pour écrans à cristaux liquides d'appareil photo 
numérique; dictionnaires électroniques; étuis pour dictionnaires 
électroniques; films protecteurs pour écrans à cristaux liquides 
de dictionnaire électronique; enregistreurs vocaux numériques; 
étuis pour enregistreurs vocaux numériques; téléphones 
mobiles; chargeurs électriques pour téléphones mobiles; étuis 
pour téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; 
films protecteurs pour écrans à cristaux liquides de téléphone 
mobile. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 août 2002 sous le No. 
4599997 en liaison avec les marchandises.

1,548,735. 2011/10/21. Kabushiki Kaisha Buffalo, trading as 
Buffalo Inc., 30-20, Ohsu 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi, 
460-8315, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 
1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

AirNavigator
WARES: Computers; computer software for networking 
applications, namely, LAN operating software and network 
access server operating software; computer network hardware; 
network interface cards; modems; modem cards; wireless 
modems; terminal adapters; local area network switches; wide 
area network switches; print servers; computer cables; wireless 

local area network equipment, namely, wireless LAN access 
points, wireless LAN cards, wireless print servers and wireless 
LAN antennas. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on August 08, 2003 under No. 4698883 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels de réseautage, 
nommément logiciels d'exploitation de réseau local et logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance; matériel de réseaux 
informatiques; cartes d'interface réseau; modems; cartes 
modem; modems sans fil; adaptateurs de terminaux; 
commutateurs de réseau local; commutateurs de réseau étendu; 
serveurs d'impression; câbles d'ordinateur; matériel de réseau 
local sans fil, nommément point d'accès de réseau local sans fil, 
cartes de réseau local sans fil, serveurs d'impression sans fil et 
antennes de réseau local sans fil. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 
août 2003 sous le No. 4698883 en liaison avec les 
marchandises.

1,548,736. 2011/10/21. Kabushiki Kaisha Buffalo, trading as 
Buffalo Inc., 30-20, Ohsu 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi, 
460-8315, JAPAN

Nfiniti
WARES: Wireless LAN access points, wireless LAN cards, 
wireless print server and wireless LAN antennas; computer 
operating software for use in wireless networks; computer 
network hardware; network interface cards, modems, modem 
cards, wireless modems, terminal adapters, computer network
hubs, network switches, computer network routers, computer 
servers, print servers, computer network concentrators, electrical 
connectors, computer cables; image processing and video 
editing computer software. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on June 29, 2007 under No. 
5058220 on wares.

MARCHANDISES: Points d'accès de réseau local sans fil, 
cartes de réseau local sans fil, serveur d'impression sans fil et 
antennes de réseau local sans fil; systèmes d'exploitation pour 
utilisation avec des réseaux sans fil; matériel de réseaux 
informatiques; cartes d'interface réseau, modems, cartes de 
modem, modems sans fil, adaptateurs de terminaux, 
concentrateurs, commutateurs de réseau, routeurs pour réseaux 
informatiques, serveurs, serveurs d'impression, concentrateurs 
pour réseaux informatiques, connecteurs électriques, câbles 
d'ordinateur; logiciel de traitement d'images et de montage 
vidéo. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 29 juin 2007 sous le No. 
5058220 en liaison avec les marchandises.

1,548,737. 2011/10/21. Kabushiki Kaisha Buffalo, trading as 
Buffalo Inc., 30-20, Ohsu 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi, 
460-8315, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 
1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

AOSS
WARES: Wireless local area network (LAN) equipment, namely, 
wireless LAN transceivers, wireless LAN access points, wireless 
LAN cards, wireless print servers, wireless routers, wireless LAN 
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antennas; computer software for wireless local area networking, 
namely, LAN operating software and network access server 
operating software, computer software that enable users of 
wireless LAN transceiver to set up wireless networking 
consisting of two and more wireless LAN transceivers or other 
peripherals; LAN networking cables; computer software and 
hardware for operating and/or controlling household electric 
appliances through wireless LAN network. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on November 12, 2004 
under No. 4816927 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de réseau local sans fil, 
nommément émetteurs-récepteurs de réseau local sans fil, point 
d'accès de réseau local sans fil, cartes de réseau local sans fil, 
serveurs d'impression sans fil, routeurs sans fil, antennes de 
réseau local sans fil; logiciels pour réseaux locaux sans fil, 
nommément logiciels d'exploitation de réseau local et logiciels 
d'exploitation d'un serveur d'accès à distance, logiciels qui 
permettent aux utilisateurs d'émetteurs-récepteurs de réseau 
local sans fil de configurer un réseau sans fil composé d'au 
moins deux émetteurs-récepteurs de réseau local sans fil ou 
autres périphériques; câbles de réseau local; logiciels et 
périphériques connexes qui permettent d'utiliser ou de 
commander des appareils électriques domestiques au moyen 
d'un réseau local sans fil. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 
novembre 2004 sous le No. 4816927 en liaison avec les 
marchandises.

1,548,738. 2011/10/21. Kabushiki Kaisha Buffalo, trading as 
Buffalo Inc., 30-20, Ohsu 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi, 
460-8315, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 
1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Computers; external portable hard drives for 
computers; computer operating software for use in wireless 
networks; computer network interface cards; modems; modem 
cards; wireless modems; terminal adapters; computer network 
hubs; network switches; network routers; computer servers; print 
servers (computer hardware); downloadable software for 
management of databases; image processing and video editing 
computer software; computer hardware and computer software 
for use therewith for storing, retrieving, uploading, downloading, 
transmitting and delivering audio, video, text and multimedia 
contents; computer storage media for storing programs, data and 
databases, namely hard disk drives, optical discs, USB memory 
and solid state memory drives; computer memory cards; hard 
disk drives; computer data storage hardware, namely external 
hard disc drive, hard disk drive enclosures, hard discs and SSD 
(Solid State Drive); disk drives for computers; interface cards for 
computers; computer mouse; computer keyboards; game pads 
exclusively used for personal computers; card readers for 
computers; computer network switches; selector switches for use 
in selection of video signals emitted from connected plural 
computers to a single monitor or projector; data switches; electric 
wires and cables; wrist rests for use with computers; mouse 
pads; protective films for liquid crystal displays for computers; 
protective and storage cases for optical or magnetic data storage 
media; protective and storage cabinets for optical or magnetic 

data storage media; adapters for use with telecommunication 
devices and apparatus; connection adapters for computers; 
speakers for computers; headsets for computers; microphones; 
cases for notebook computers; network cameras; portable and 
handheld audio players and their accessories; earphones; 
headphones; transmitters; cases for portable and handheld 
audio players; protective films for liquid crystal for portable and 
handheld audio players; speakers for portable and handheld 
audio players; digital cameras; cases for digital cameras; 
protective films for liquid crystal for digital cameras; electronic 
dictionaries; cases for electronic dictionaries; protective films for 
liquid crystal for electronic dictionaries; digital voice recorders; 
cases for digital voice recorders; mobile phones; electric 
chargers for mobile phones; cases for mobile phones; straps for 
mobile phones; protective films for liquid crystal for mobile 
phones. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on April 17, 2009 under No. 5223428 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; disques durs externes portatifs 
pour ordinateurs; logiciels d'exploitation pour utilisation avec des 
réseaux sans fil; cartes d'interface réseau; modems; cartes de 
modem; modems sans fil; adaptateurs de terminaux; 
concentrateurs; commutateurs de réseau; routeurs; serveurs; 
serveurs d'impression (matériel informatique); logiciels 
téléchargeables de gestion de bases de données; logiciels de 
traitement d'images et de montage vidéo; matériel informatique 
et logiciels utilisés avec les marchandises susmentionnées pour 
le stockage, la récupération, le téléversement, le 
téléchargement, la transmission et la distribution de contenu 
audio, de vidéos, de textes et de contenu multimédia; supports 
d'enregistrement pour le stockage de programmes, de données 
et de bases de données, nommément disques durs, disques 
optiques, lecteurs de mémoire USB et de mémoire à 
semiconducteurs; cartes mémoire d'ordinateur; disques durs; 
matériel de stockage de données informatiques, nommément 
disques durs externes, enceintes de disques durs, disques durs 
et disques électroniques; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
cartes d'interface pour ordinateurs; souris d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; manettes de jeu conçues exclusivement pour les 
ordinateurs personnels; lecteurs de cartes pour ordinateurs; 
commutateurs pour réseaux informatiques; commutateurs de 
sélection de signaux vidéo émis par plusieurs ordinateurs 
connectés à un seul moniteur ou projecteur; commutateurs de 
données; fils et câbles électriques; repose-poignets pour le 
travail d'ordinateur; tapis de souris; films protecteurs d'écrans 
d'ordinateur à cristaux liquides; étuis de protection et de 
rangement pour supports de données optiques ou magnétiques; 
armoires de sûreté et de rangement pour supports de données 
optiques ou magnétiques; adaptateurs pour dispositifs et 
appareils de télécommunication; adaptateurs de connexion pour 
ordinateurs; haut-parleurs pour ordinateurs; casques d'écoute 
pour ordinateurs; microphones; étuis pour ordinateurs portatifs; 
caméras réseau; lecteurs audio de poche et portatifs ainsi que 
leurs accessoires; écouteurs; casques d'écoute; émetteurs; étuis 
pour lecteurs audio de poche et portatifs; films protecteurs pour 
écrans à cristaux liquides de lecteurs audio de poche et portatifs; 
haut-parleurs pour lecteurs audio de poche et portatifs; appareils 
photo et caméras numériques; étuis pour appareils photo et 
caméras numériques; films protecteurs pour écrans à cristaux 
liquides d'appareils photo et de caméras numériques; 
dictionnaires électroniques; étuis pour dictionnaires 
électroniques; films protecteurs pour écrans à cristaux liquides 
de dictionnaires électroniques; enregistreurs vocaux 
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numériques; étuis pour enregistreurs vocaux numériques; 
téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles; étuis 
pour téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; 
films protecteurs pour écrans à cristaux liquides de téléphones 
mobiles. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 avril 2009 sous le No. 
5223428 en liaison avec les marchandises.

1,548,739. 2011/10/21. Kabushiki Kaisha Buffalo, trading as 
Buffalo Inc., 30-20, Ohsu 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi, 
460-8315, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 
1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MiniStation
WARES: Computers; computer networking hardware; external 
portable hard drives for computers; computer operating software 
for use in wireless networks; computer network interface cards; 
modems; modem cards; wireless modems; terminal adapters; 
computer network hubs; network switches; network routers; 
computer servers; print servers (computer hardware); 
downloadable software for management of databases; 
unrecorded compact discs; image processing and video editing 
computer software; computer hardware and computer software 
for use therewith for storing, retrieving, uploading, downloading, 
transmitting and delivering audio, video, text and multimedia 
contents; computer storage media for storing programs, data and 
databases, namely hard disk drives, optical discs, USB memory 
and solid state memory drives; computer memory cards; hard 
disk drives; computer data storage hardware, namely external 
hard disc drive, hard disk drive enclosures, hard discs and 
SSD(Solid State Drive); disk drives for computers; interface 
cards for computers; computer mouse; computer keyboards; 
arcade game pads for computers; game pads exclusively used 
for personal computers; card readers for computers; computer 
network switches; selector switches for use in selection of video 
signals emitted from connected plural computers to a single 
monitor or projector; data switches; electric wires and cables; 
wrist rests for use with computers; mouse pads; protective films 
for liquid crystal displays for computers; protective and storage 
cases for optical or magnetic data storage media; protective and 
storage cases for optical or magnetic data storage media; 
connection adapters for computers; speakers for computers; 
headsets for computers; microphones; cases for notebook 
computers; network cameras; portable and handheld audio 
players and their accessories; earphones; headphones; cases 
for portable and handheld audio players; protective films for 
liquid crystal for portable and handheld audio players; speakers 
for portable and handheld audio players; digital cameras; cases 
for digital cameras; protective films for liquid crystal for digital 
cameras; electronic dictionaries; cases for electronic dictionaries; 
protective films for liquid crystal for electronic dictionaries; digital 
voice recorders; cases for digital voice recorders; mobile phones; 
electric chargers for mobile phones; cases for mobile phones; 
straps for mobile phones; protective films for liquid crystal for 
mobile phones. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on August 10, 2007 under No. 5069774 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel de réseautage; disques 
durs externes portatifs pour ordinateurs; logiciels d'exploitation 
pour utilisation avec des réseaux sans fil; cartes d'interface 

réseau; modems; cartes de modem; modems sans fil; 
adaptateurs de terminaux; concentrateurs; commutateurs de 
réseau; routeurs; serveurs; serveurs d'impression (matériel 
informatique); logiciels téléchargeables de gestion de bases de 
données; disques compacts vierges; logiciels de traitement 
d'images et de montage vidéo; matériel informatique et logiciels 
utilisés avec les marchandises susmentionnées pour le 
stockage, la récupération, le téléversement, le téléchargement, 
la transmission et la distribution de contenu audio, de vidéos, de 
textes et de contenu multimédia; supports d'enregistrement pour 
le stockage de programmes, de données et de bases de 
données, nommément disques durs, disques optiques, lecteurs 
de mémoire USB et de mémoire à semiconducteurs; cartes 
mémoire d'ordinateur; disques durs; matériel de stockage de 
données informatiques, nommément disques durs externes, 
enceintes de disques durs, disques durs et disques 
électroniques; lecteurs de disque pour ordinateurs; cartes 
d'interface pour ordinateurs; souris d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; manettes de jeu pour ordinateurs; manettes de jeu 
conçues exclusivement pour les ordinateurs personnels; lecteurs 
de cartes pour ordinateurs; commutateurs pour réseaux 
informatiques; commutateurs de sélection de signaux vidéo émis 
par plusieurs ordinateurs connectés à un seul moniteur ou 
projecteur; commutateurs de données; fils et câbles électriques; 
repose-poignets pour le travail d'ordinateur; tapis de souris; films 
protecteurs d'écrans d'ordinateur à cristaux liquides; étuis de 
protection et de rangement pour supports de données optiques 
ou magnétiques; étuis de protection et de rangement pour 
supports de données optiques ou magnétiques; adaptateurs de 
connexion pour ordinateurs; haut-parleurs pour ordinateurs; 
casques d'écoute pour ordinateurs; microphones; étuis pour 
ordinateurs portatifs; caméras réseau; lecteurs audio de poche 
et portatifs ainsi que leurs accessoires; écouteurs; casques 
d'écoute; étuis pour lecteurs audio de poche et portatifs; films 
protecteurs pour écrans à cristaux liquides de lecteurs audio de 
poche et portatifs; haut-parleurs pour lecteurs audio de poche et 
portatifs; appareils photo et caméras numériques; étuis pour 
appareils photo et caméras numériques; films protecteurs pour 
écrans à cristaux liquides d'appareils photo et de caméras 
numériques; dictionnaires électroniques; étuis pour dictionnaires 
électroniques; films protecteurs pour écrans à cristaux liquides 
de dictionnaires électroniques; enregistreurs vocaux 
numériques; étuis pour enregistreurs vocaux numériques; 
téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles; étuis 
pour téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; 
films protecteurs pour écrans à cristaux liquides de téléphones 
mobiles. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 août 2007 sous le No. 
5069774 en liaison avec les marchandises.

1,548,893. 2011/10/24. MAGOTTEAUX INTERNATIONAL S.A.,
Rue A. Dumont, B-4051 VAUX-SOUS-CHEVREMONT, 
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

RECYX
MARCHANDISES: Particules et grains en alliage 
métal/céramique utilisés comme renforcement dans les pièces 
d'usure équipant les broyeurs industriels. Alliages; matériau 
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composite (alliage) métal/céramique destiné à la fabrication de 
pièces de fonderie renforcées; aciers spéciaux et alliages 
d'acier, aciers réfractaires, aciers inoxydables, aciers spéciaux 
hautement alliées pour la résistance à l'usure, aux chocs, à la 
chaleur et à la corrosion, pièces coulées en ces aciers et 
alliages; fonte brute ou mi-ouvrée, alliages de fonte, fontes 
spéciales hautement alliées pour la résistance à l'usure, aux 
chocs, à la chaleur et à la corrosion, pièces coulées en ces 
fontes et alliages; barreaux de chaînes d'agglomération, vannes 
en aciers inoxydables, bouchons spéciaux en métal pour le 
scellage et l'étanchéité des pièces de fonderie renforcées; 
matériau composite métal/céramique destiné à la fabrication de 
pièces de fonderie renforcées; éléments de broyage en alliage 
métal/céramique pour broyeurs industriels pour le broyage du 
clinker, des minerais et des agrégats. Broyeurs industriels pour 
le broyage du clinker, des minerais et des agrégats, concasseurs 
industriels pour le broyage du clinker, des minerais et des 
agrégats, plaques de revêtement intérieur de broyeurs et 
concasseurs industriels pour le broyage du clinker, des minerais 
et des agrégats, diaphragmes, grilles, marteaux, battoirs, 
enclumes, chaînes pour fours, dents de machines excavatrices, 
dents de pelles mécaniques, dents de dragage, plaques de 
blindage en caoutchouc, machines de triage, corps de pompes, 
roues de pompes, plaques et pièces d'usure pour l'industrie du 
ciment, minière, agrégats et de dragage (parties de machines). 
Date de priorité de production: 06 juin 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 10021731 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 
novembre 2011 sous le No. 010021731 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Particles and grains made of metal/ceramic alloys used 
to reinforce wearing parts on industrial grinders. Alloys; 
composite metal/ceramic materials (alloys) intended for the 
manufacture of reinforced castings; special steels and steel 
alloys, high temperature steel, stainless steel, special high alloy 
steel for wear resistance, impact resistance, heat and corrosion 
resistance, cast parts made of these steels and alloys; wrought 
or semi-wrought cast iron, cast iron alloys, special high alloy iron 
for wear resistance, impact resistance, heat resistance and 
corrosion resistance, parts cast using said cast iron and alloys; 
sinter strand bars, stainless steel valves, special metal stoppers 
for sealing reinforced castings; composite metal/ceramic 
materials for the manufacture of reinforced castings; grinding 
components made of ceramic/metal alloys for industrial cement 
clinker, ore and aggregate grinding. Industrial crushers for 
cement clinker, ore and aggregate grinding, industrial breakers 
for cement clinker, ore and aggregate grinding, plates for lining 
the inside of industrial crushers and breakers for cement clinker, 
ore and aggregate grinding, diaphragms, grilles, hammers, 
beater arms, anvils, oven chains, teeth for digging machines, 
teeth for power shovels, dredging teeth, armour plates made of 
rubber, sorting machines, pump bodies, pump wheels, wear 
plates and parts for the cement, mining, aggregate and dredging 
industries (machine parts). Priority Filing Date: June 06, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 10021731 in association 
with the same kind of wares. Used in BELGIUM on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 07, 2011 under 
No. 010021731 on wares.

1,548,895. 2011/10/24. MAGOTTEAUX INTERNATIONAL S.A., 
Rue A. Dumont, B-4051 VAUX-SOUS-CHEVREMONT, 
BELGIQUE 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. GRIS pour 'Recy', les barres du 'X' et le centre du 
rond ; BLEU pour l'extérieur du rond et BLANC pour le fond.

MARCHANDISES: Particules et grains en alliage 
métal/céramique utilisés comme renforcement dans les pièces 
d'usure équipant les broyeurs industriels. Alliages; matériau 
composite (alliage) métal/céramique destiné à la fabrication de 
pièces de fonderie renforcées; aciers spéciaux et alliages 
d'acier, aciers réfractaires, aciers inoxydables, aciers spéciaux 
hautement alliées pour la résistance à l'usure, aux chocs, à la 
chaleur et à la corrosion, pièces coulées en ces aciers et 
alliages; fonte brute ou mi-ouvrée, alliages de fonte, fontes 
spéciales hautement alliées pour la résistance à l'usure, aux 
chocs, à la chaleur et à la corrosion, pièces coulées en ces 
fontes et alliages; barreaux de chaînes d'agglomération, vannes 
en aciers inoxydables, bouchons spéciaux en métal pour le 
scellage et l'étanchéité des pièces de fonderie renforcées; 
matériau composite métal/céramique destiné à la fabrication de 
pièces de fonderie renforcées; éléments de broyage en alliage 
métal/céramique pour broyeurs industriels pour le broyage du 
clinker, des minerais et des agrégats. Broyeurs industriels pour 
le broyage du clinker, des minerais et des agrégats, concasseurs 
industriels pour le broyage du clinker, des minerais et des 
agrégats, plaques de revêtement intérieur de broyeurs et 
concasseurs industriels pour le broyage du clinker, des minerais 
et des agrégats, diaphragmes, grilles, marteaux, battoirs, 
enclumes, chaînes pour fours, dents de machines excavatrices, 
dents de pelles mécaniques, dents de dragage, plaques de 
blindage en caoutchouc, machines de triage, corps de pompes, 
roues de pompes, plaques et pièces d'usure pour l'industrie du 
ciment, minière, agrégats et de dragage (parties de machines). 
Date de priorité de production: 06 juin 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 10021764 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 
novembre 2011 sous le No. 010021764 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
RECY, the bars in the X, and the center of the circle are grey; 
the outside of the circle is blue, and the background is white.

WARES: Particles and grains made of metal/ceramic alloys used 
to reinforce wearing parts on industrial grinders. Alloys; 
composite metal/ceramic materials (alloys) intended for the 
manufacture of reinforced castings; special steels and steel 
alloys, high temperature steel, stainless steel, special high alloy 
steel for wear resistance, impact resistance, heat and corrosion 
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resistance, cast parts made of these steels and alloys; wrought 
or semi-wrought cast iron, cast iron alloys, special high alloy iron 
for wear resistance, impact resistance, heat resistance and 
corrosion resistance, parts cast using said cast iron and alloys; 
sinter strand bars, stainless steel valves, special metal stoppers 
for sealing reinforced castings; composite metal/ceramic 
materials for the manufacture of reinforced castings; grinding 
components made of ceramic/metal alloys for industrial cement 
clinker, ore and aggregate grinding. Industrial crushers for 
cement clinker, ore and aggregate grinding, industrial breakers 
for cement clinker, ore and aggregate grinding, plates for lining 
the inside of industrial crushers and breakers for cement clinker, 
ore and aggregate grinding, diaphragms, grilles, hammers, 
beater arms, anvils, oven chains, teeth for digging machines, 
teeth for power shovels, dredging teeth, armour plates made of 
rubber, sorting machines, pump bodies, pump wheels, wear 
plates and parts for the cement, mining, aggregate and dredging 
industries (machine parts). Priority Filing Date: June 06, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 10021764 in association 
with the same kind of wares. Used in BELGIUM on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 07, 2011 under 
No. 010021764 on wares.

1,548,904. 2011/10/24. Emerson Electric Co., 8000 W. 
Florissant Ave., 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

SERVICES: Repair and maintenance of generators, motor 
generators, alternators, exciter assemblies, condensers, stators, 
pumps, rotors, monitors for the aforesaid wares and controls for 
generators, motor generators, alternators, exciter assemblies, 
condensers, stators, pumps, rotors; repair and maintenance of 
generators, motor generators and associated controls. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réparation et entretien de génératrices, de 
moteurs-générateurs, d'alternateurs, d'excitateurs, de 
condenseurs, de stators, de pompes, de rotors, de moniteurs 
pour les marchandises susmentionnées ainsi que de 
commandes pour les génératrices, moteurs-générateurs, 
alternateurs, excitateurs, condenseurs, stators, pompes, rotors; 
réparation et entretien de génératrices, de groupes électrogènes 
et de commandes connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,548,925. 2011/10/24. TELL TRADING COMPANY LIMITED, 
480 Queen's Quay West, Suite 706W, Toronto, ONTARIO M5V 
2Y5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEVRY, SMITH & FRANK LLP, 95 BARBER 
GREENE ROAD, SUITE 100, TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

"SIERRA VERDE" can be translated into English to "Green 
Mountains" or "Green Mountain Range", as provided by the 
applicant.

WARES: Footwear, namely, sandals, casual shoes and boots for 
men, ladies and children. Used in CANADA since at least as 
early as 2003 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SIERRA VERDE 
peut être « Green Mountains » ou « Green Mountain Range ».

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément sandales, 
chaussures et bottes tout-aller pour hommes, femmes et 
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,549,011. 2011/10/24. UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, 
Würzburger Strasse 181-189, 90766 Fürth, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

A-HEOS
WARES: Protective goggles for motorcyclists, ski goggles, 
sports goggles, sunglasses, cycling goggles, golfing goggles, 
shooting goggles, equestrian goggles, diving goggles, swimming 
goggles; reading glasses; protective goggles for workers; laser 
protection glasses; spectacles; spectacle frames and lenses; 
spectacle lenses made of plastic; spectacle cases; laser 
protection windows; laser protection curtains; magnifying 
glasses; protective helmets for workers, for motorcyclists, for 
cyclists, for skiers, for ski jumpers, for bobsledders, for 
tobogganers, for skeleton racers, for rollerbladers, for inline 
skaters, for snowboarders, for canoeists, for hang gliders, for 
paragliders; sports helmets; alpine sports helmets, equestrian 
helmets; protective face screens for workers, protective shields 
for workers, namely, protective shields for welders; safety 
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footwear for workers, namely, shoes, boots; safety clothing for 
workers, namely, shirts, jackets, vests, coats, pants, overalls, 
coveralls including for protection against laser radiation; 
protective gloves for workers, namely, protective gloves for use 
with welding, protective gloves for medical use, protective gloves 
for protection against mechanical risks, protective gloves for cut 
protection, protective gloves for protection against chemical 
risks; respirators, not for artificial respiration, in particular 
respirator masks and respirator devices for workers, namely, air 
purifying respirators; ear muffs, ear plugs, banded hearing 
protectors for workers; fall protection apparatus for workers, 
namely protective nets, protective tarpaulins, safety signaling 
panels, safety display panels, safety harnesses, harnesses 
incorporated in industrial safety clothing, safety vests, stay 
ropes, safety lanyards, elastic shock absorbing lanyards, energy 
absorbers for fall protection equipment, fall limiters, rope lifelines, 
safety ropes, fall arresters for safety equipment; parts for all the 
aforementioned goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de protection pour motocyclistes, 
lunettes de ski, lunettes de sport, lunettes de soleil, lunettes de 
vélo, lunettes de golf, lunettes de tir, lunettes d'équitation, 
lunettes de plongée, lunettes de natation; lunettes de lecture; 
lunettes de protection pour travailleurs; lunettes de protection 
contre les rayons laser; lunettes; montures et verres de lunettes; 
verres de lunettes en plastique; étuis à lunettes; fenêtres de 
protection contre les rayons laser; rideaux de protection contre 
les rayons laser; loupes; casques pour travailleurs, pour 
motocyclistes, pour cyclistes, pour skieurs, pour sauteurs à ski, 
pour bobeurs, pour adeptes de luge, pour adeptes de skeleton, 
pour adeptes de patin à roues alignées, pour patineurs (patins à 
roues alignées), pour planchistes, pour canoéistes, pour 
libéristes, pour parapentistes; casques de sport; casques de 
sports alpins, casques pour l'équitation; masques de protection 
pour travailleurs, écrans protecteurs pour travailleurs, 
nommément écrans protecteurs pour soudeurs; articles 
chaussants de sécurité pour travailleurs, nommément 
chaussures, bottes; vêtements de sécurité pour travailleurs, 
nommément chemises, vestes, gilets, manteaux, pantalons, 
salopettes, combinaisons, y compris pour la protection contre les 
rayonnements laser; gants de protection pour les travailleurs, 
nommément gants de protection pour le soudage, gants de 
protection à usage médical, gants de protection pour la 
protection contre les risques mécaniques, gants de protection 
pour se protéger des coupures, gants de protection pour se 
protéger des risques chimiques; respirateurs, non conçus pour la 
respiration artificielle, notamment respirateurs et appareils de 
respiration pour travailleurs, nommément appareils respiratoires 
filtrants; cache-oreilles, bouchons d'oreilles, protecteurs d'oreille 
sous forme de serre-tête pour travailleurs; appareils de 
protection contre les chutes pour travailleurs, nommément filets 
de protection, bâches protectrices, panneaux de signalisation de 
sécurité, panneaux d'affichage de sécurité, harnais de sécurité, 
harnais intégrés aux vêtements de sécurité à usage industriel, 
gilets de sécurité, cordes de soutien, lanières de sécurité, 
cordons amortisseurs de chute, dispositifs amortisseurs pour 
l'équipement de protection contre les chutes, systèmes de 
protection antichutes, cordages de sécurité, câbles de sécurité, 
dispositifs antichutes pour équipement de sécurité; pièces pour 
tous les produits susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,549,012. 2011/10/24. UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, 
Würzburger Strasse 181-189, 90766 Fürth, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CHEOS
WARES: Protective goggles for motorcyclists, ski goggles, 
sports goggles, sunglasses, cycling goggles, golfing goggles, 
shooting goggles, equestrian goggles, diving goggles, swimming 
goggles; reading glasses; protective goggles for workers; laser 
protection glasses; spectacles; spectacle frames and lenses; 
spectacle lenses made of plastic; spectacle cases; laser 
protection windows; laser protection curtains; magnifying 
glasses; protective helmets for workers, for motorcyclists, for 
cyclists, for skiers, for ski jumpers, for bobsledders, for 
tobogganers, for skeleton racers, for rollerbladers, for inline 
skaters, for snowboarders, for canoeists, for hang gliders, for 
paragliders; sports helmets; alpine sports helmets, equestrian 
helmets; protective face screens for workers, protective shields 
for workers, namely, protective shields for welders; safety 
footwear for workers, namely, shoes, boots; safety clothing for 
workers, namely, shirts, jackets, vests, coats, pants, overalls, 
coveralls including for protection against laser radiation; 
protective gloves for workers, namely, protective gloves for use 
with welding, protective gloves for medical use, protective gloves 
for protection against mechanical risks, protective gloves for cut 
protection, protective gloves for protection against chemical 
risks; respirators, not for artificial respiration, in particular 
respirator masks and respirator devices for workers, namely, air 
purifying respirators; ear muffs, ear plugs, banded hearing 
protectors for workers; fall protection apparatus for workers, 
namely protective nets, protective tarpaulins, safety signaling 
panels, safety display panels, safety harnesses, harnesses 
incorporated in industrial safety clothing, safety vests, stay 
ropes, safety lanyards, elastic shock absorbing lanyards, energy 
absorbers for fall protection equipment, fall limiters, rope lifelines, 
safety ropes, fall arresters for safety equipment; parts for all the 
aforementioned goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de protection pour motocyclistes, 
lunettes de ski, lunettes de sport, lunettes de soleil, lunettes de 
vélo, lunettes de golf, lunettes de tir, lunettes d'équitation, 
lunettes de plongée, lunettes de natation; lunettes de lecture; 
lunettes de protection pour travailleurs; lunettes de protection 
contre les rayons laser; lunettes; montures et verres de lunettes; 
verres de lunettes en plastique; étuis à lunettes; fenêtres de 
protection contre les rayons laser; rideaux de protection contre 
les rayons laser; loupes; casques pour travailleurs, pour 
motocyclistes, pour cyclistes, pour skieurs, pour sauteurs à ski, 
pour bobeurs, pour adeptes de luge, pour adeptes de skeleton, 
pour adeptes de patin à roues alignées, pour patineurs (patins à 
roues alignées), pour planchistes, pour canoéistes, pour 
libéristes, pour parapentistes; casques de sport; casques de 
sports alpins, casques pour l'équitation; masques de protection 
pour travailleurs, écrans protecteurs pour travailleurs, 
nommément écrans protecteurs pour soudeurs; articles 
chaussants de sécurité pour travailleurs, nommément 
chaussures, bottes; vêtements de sécurité pour travailleurs, 
nommément chemises, vestes, gilets, manteaux, pantalons, 
salopettes, combinaisons, y compris pour la protection contre les 
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rayonnements laser; gants de protection pour les travailleurs, 
nommément gants de protection pour le soudage, gants de 
protection à usage médical, gants de protection pour la 
protection contre les risques mécaniques, gants de protection 
pour se protéger des coupures, gants de protection pour se 
protéger des risques chimiques; respirateurs, non conçus pour la 
respiration artificielle, notamment respirateurs et appareils de 
respiration pour travailleurs, nommément appareils respiratoires 
filtrants; cache-oreilles, bouchons d'oreilles, protecteurs d'oreille 
sous forme de serre-tête pour travailleurs; appareils de 
protection contre les chutes pour travailleurs, nommément filets 
de protection, bâches protectrices, panneaux de signalisation de 
sécurité, panneaux d'affichage de sécurité, harnais de sécurité, 
harnais intégrés aux vêtements de sécurité à usage industriel, 
gilets de sécurité, cordes de soutien, lanières de sécurité, 
cordons amortisseurs de chute, dispositifs amortisseurs pour 
l'équipement de protection contre les chutes, systèmes de 
protection antichutes, cordages de sécurité, câbles de sécurité, 
dispositifs antichutes pour équipement de sécurité; pièces pour 
tous les produits susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,549,014. 2011/10/24. UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, 
Würzburger Strasse 181-189, 90766 Fürth, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SEHEOS
WARES: Protective goggles for motorcyclists, ski goggles, 
sports goggles, sunglasses, cycling goggles, golfing goggles, 
shooting goggles, equestrian goggles, diving goggles, swimming 
goggles; reading glasses; protective goggles for workers; laser 
protection glasses; spectacles; spectacle frames and lenses; 
spectacle lenses made of plastic; spectacle cases; laser 
protection windows; laser protection curtains; magnifying 
glasses; protective helmets for workers, for motorcyclists, for 
cyclists, for skiers, for ski jumpers, for bobsledders, for 
tobogganers, for skeleton racers, for rollerbladers, for inline 
skaters, for snowboarders, for canoeists, for hang gliders, for 
paragliders; sports helmets; alpine sports helmets, equestrian 
helmets; protective face screens for workers, protective shields 
for workers, namely, protective shields for welders; safety 
footwear for workers, namely, shoes, boots; safety clothing for 
workers, namely, shirts, jackets, vests, coats, pants, overalls, 
coveralls including for protection against laser radiation; 
protective gloves for workers, namely, protective gloves for use 
with welding, protective gloves for medical use, protective gloves 
for protection against mechanical risks, protective gloves for cut
protection, protective gloves for protection against chemical 
risks; respirators, not for artificial respiration, in particular 
respirator masks and respirator devices for workers, namely, air 
purifying respirators; ear muffs, ear plugs, banded hearing 
protectors for workers; fall protection apparatus for workers, 
namely protective nets, protective tarpaulins, safety signaling 
panels, safety display panels, safety harnesses, harnesses 
incorporated in industrial safety clothing, safety vests, stay 
ropes, safety lanyards, elastic shock absorbing lanyards, energy 
absorbers for fall protection equipment, fall limiters, rope lifelines, 
safety ropes, fall arresters for safety equipment; parts for all the 
aforementioned goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de protection pour motocyclistes, 
lunettes de ski, lunettes de sport, lunettes de soleil, lunettes de 
vélo, lunettes de golf, lunettes de tir, lunettes d'équitation, 
lunettes de plongée, lunettes de natation; lunettes de lecture; 
lunettes de protection pour travailleurs; lunettes de protection 
contre les rayons laser; lunettes; montures et verres de lunettes; 
verres de lunettes en plastique; étuis à lunettes; fenêtres de 
protection contre les rayons laser; rideaux de protection contre 
les rayons laser; loupes; casques pour travailleurs, pour 
motocyclistes, pour cyclistes, pour skieurs, pour sauteurs à ski, 
pour bobeurs, pour adeptes de luge, pour adeptes de skeleton, 
pour adeptes de patin à roues alignées, pour patineurs (patins à 
roues alignées), pour planchistes, pour canoéistes, pour 
libéristes, pour parapentistes; casques de sport; casques de 
sports alpins, casques pour l'équitation; masques de protection 
pour travailleurs, écrans protecteurs pour travailleurs, 
nommément écrans protecteurs pour soudeurs; articles 
chaussants de sécurité pour travailleurs, nommément 
chaussures, bottes; vêtements de sécurité pour travailleurs, 
nommément chemises, vestes, gilets, manteaux, pantalons, 
salopettes, combinaisons, y compris pour la protection contre les 
rayonnements laser; gants de protection pour les travailleurs, 
nommément gants de protection pour le soudage, gants de 
protection à usage médical, gants de protection pour la 
protection contre les risques mécaniques, gants de protection 
pour se protéger des coupures, gants de protection pour se 
protéger des risques chimiques; respirateurs, non conçus pour la 
respiration artificielle, notamment respirateurs et appareils de 
respiration pour travailleurs, nommément appareils respiratoires 
filtrants; cache-oreilles, bouchons d'oreilles, protecteurs d'oreille 
sous forme de serre-tête pour travailleurs; appareils de 
protection contre les chutes pour travailleurs, nommément filets 
de protection, bâches protectrices, panneaux de signalisation de 
sécurité, panneaux d'affichage de sécurité, harnais de sécurité, 
harnais intégrés aux vêtements de sécurité à usage industriel, 
gilets de sécurité, cordes de soutien, lanières de sécurité, 
cordons amortisseurs de chute, dispositifs amortisseurs pour 
l'équipement de protection contre les chutes, systèmes de 
protection antichutes, cordages de sécurité, câbles de sécurité, 
dispositifs antichutes pour équipement de sécurité; pièces pour 
tous les produits susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,549,153. 2011/10/25. BSH Bosch und Siemens Hausgeraete 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, electric kitchen machines and equipment, namely, 
mincing machines, mixing and kneading machines, pressing 
machines, juice extractors, juice centrifuges, grinders, slicing 
machines; electric motor-driven tools, namely, electric can 
openers, electric knife sharpeners; food machines and devices 
for the preparation of beverages and/or foods, namely, electric 
food processors, electric blenders; electric waste disposal units; 
namely, waste masticators and compressors; dishwashers; 
electric machines and appliances for treating laundry and 
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clothing, namely, washing machines, mangles; electric cleaning 
equipment for household use, namely, vacuum cleaners; 
structural parts of all aforementioned goods; household and 
kitchen machines and equipment, namely, electric apparatus and 
instruments, namely, electric irons; electric hair straighteners, 
electric rotary hair brushes, kitchen scales, personal scales; 
electric film wrap welders, remote controls, signalling controllers, 
and monitors of household and kitchen machines and 
equipment; recorded and not recorded machine readable data 
carriers, namely, magnetic data carriers for household 
appliances; electric apparatus for dispensing beverage or foods, 
namely, vending machines; data processing devices and data 
processing programmes for controlling and operating household 
appliances; and structural parts of all aforementioned goods sold 
as a unit; household and kitchen machines and equipment, 
namely, heating, steam producing, and cooking devices, namely, 
cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and hot-
keeping apparatus, namely, domestic cooking ovens, electric 
and gas ranges, cooktops, warming drawers sold as parts of 
ovens, ranges and cooktops, microwave appliances, namely, 
microwave ovens, electric food immersion heaters, cooking pots 
with integrated heating, namely, electric cooking pots, electric 
toasters, electric egg boilers, beverage making apparatus, 
namely, espresso making machines, electric beverage 
dispensers, electric hot water kettles, and electric tea pots; 
cooling devices, namely, refrigerators, freezers, combination 
refrigerator-freezers, deep freezers, ice making machines, ice-
cream machines; dryers, namely, spin clothes dryers, tumble 
laundry dryers, hand dryers, hair dryers; ventilation devices, 
namely, ventilators sold as parts of hoods for ranges, ovens and 
cooktops, grease filter devices sold as parts of hoods for ranges, 
ovens and cooktops; extractor devices, namely, extractor hoods; 
air conditioning devices and devices to improve air quality, 
namely, air humidifiers, pipes being parts of sanitary facilities; 
warm water devices, namely, storage water heaters and 
continuous flow water heaters; kitchen sinks; heat pumps;
structural parts of all aforementioned goods. Priority Filing Date: 
May 03, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011024753.6/07 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément appareils et équipement électriques pour la 
cuisine, nommément machines à viande, malaxeurs-
mélangeurs, machines à presser, centrifugeuses, centrifugeuses 
à jus, meuleuses, trancheuses; outils électriques, nommément 
ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques; robots et 
appareils pour la préparation de boissons et/ou d'aliments, 
nommément robots culinaires électriques, mélangeurs 
électriques; broyeurs à déchets électriques, nommément 
broyeurs et compresseurs à déchets; lave-vaisselle; machines et 
appareils électriques pour le traitement de la lessive et du linge, 
nommément laveuses, calandres; équipement de nettoyage 
électrique à usage domestique, nommément aspirateurs; pièces 
pour toutes les marchandises susmentionnées; machines et 
équipement pour la maison et la cuisine, nommément appareils 
et instruments électriques, nommément fers électriques; fers à 
défriser électriques, brosses à cheveux électriques rotatives, 
balances de cuisine, pèse-personnes; soudeuses d'emballages 
en matières plastiques, télécommandes, commandes de 
signalisation, appareils de surveillance pour les machines et 
l'équipement pour la maison et la cuisine; supports de données 
lisibles par machine, enregistrés et non enregistrés, nommément 

supports de données magnétiques pour appareils 
électroménagers; appareils électriques pour la distribution de 
boissons ou d'aliments, nommément distributeurs; appareils de 
traitement de données et programmes de traitement de données 
pour la commande et le fonctionnement d'appareils 
électroménagers; pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées vendues comme un tout; appareils et 
équipement pour la maison et la cuisine, nommément appareils 
de chauffage, de production de vapeur et de cuisson, 
nommément appareils de cuisson, friteuses, appareils de 
grillage, de rôtissage, de décongélation et de conservation de la 
chaleur, nommément fours ménagers, cuisinières électriques et 
au gaz, surfaces de cuisson, tiroirs chauffe-plats vendus en tant 
que parties de fours, cuisinières et surfaces de cuisson, 
appareils à micro-ondes, nommément fours à micro-ondes, 
thermoplongeurs électriques pour aliments, autocuiseurs munis 
d'un élément chauffant, nommément marmites électriques, grille-
pain électriques, cuiseurs à oeufs électriques, appareils pour 
faire des boissons, machines à expresso, distributrices de 
boissons électriques, bouilloires électriques et théières 
électriques; appareils de refroidissement, nommément 
réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs-congélateurs 
combinés, surgélateurs, machines à glaçons, sorbetières; 
sécheuses, nommément essoreuses centrifuges, sécheuses par 
culbutage, sèche-mains, séchoirs à cheveux; appareils de 
ventilation, nommément ventilateurs vendus comme pièces de 
hottes de cuisinières, de fours et de surfaces de cuisson, filtres à 
graisse vendus comme pièces de hottes pour les cuisinières, les 
fours et les surfaces de cuisson; appareils d'aspiration, 
nommément hottes aspirantes; climatiseurs et appareils pour 
améliorer la qualité de l'air, nommément humidificateurs, tuyaux, 
à savoir pièces d'installations sanitaires; appareils de chauffage 
de l'eau, nommément chauffe-eau à accumulation et chauffe-
eau à débit continu; éviers de cuisine; pompes à chaleur; pièces 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité 
de production: 03 mai 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302011024753.6/07 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,549,264. 2011/10/26. Gree, Inc., 6-10-1, Roppongi, Minato-ku 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

Zombie Jombie
WARES: Computer game programs; computer application game
software for mobile phones and handheld electronic devices; 
electronic game software; electronic game software for mobile 
phones and handheld electronic devices; electronic publications, 
namely, gaming instructions, books, magazines and manuals in 
the field of computer games and computer game characters. 
SERVICES: Entertainment in the form of online games, namely 
providing online computer games; electronic games services 
provided by means of the Internet namely providing online 
computer games; Entertainment services, namely, providing a 
computer game that may be accessed network-wide by network 
users via mobile phones and computers; Entertainment services, 
namely, provision of information in the field of electronic 
computer games provided via the Internet; Entertainment 
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services, namely, providing information on providing a computer 
game that may be accessed network-wide by network users via 
mobile phones and computers. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
d'application de jeu pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques; logiciels 
de jeux électroniques pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques de poche; publications électroniques, nommément 
instructions de jeux, livres, magazines et manuels dans le 
domaine des jeux informatiques et des personnages de jeux 
informatiques. SERVICES: Divertissement, en l'occurrence jeux 
en ligne, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de jeux électroniques offerts par Internet, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau 
par les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones 
mobiles et d'ordinateurs; services de divertissement, 
nommément diffusion d'information dans le domaine des jeux 
informatiques électroniques offerts sur Internet; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information sur un jeu 
informatique accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce 
réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,549,526. 2011/10/27. Keith Stein, 42 Strathearn Blvd., Toronto, 
ONTARIO M5P 1T1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

BUMBLEBEE WATER
WARES:  Beverages, namely, drinking water, fruit drinks and 
fruit juices, beers, alcoholic beverages, namely, beers, wine, 
liquor and energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément eau potable, 
boissons aux fruits et jus de fruits, bière, boissons alcoolisées, 
nommément bière, vin, liqueur et boissons énergisantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,530. 2011/10/27. Uniprix inc., 5000, boul. Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1S 3G7 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

SERVICES: Exploitation de pharmacies de détails groupées en 
chaîne, nommément services de pharmacie aux particuliers et 
de vente au détail de médicaments et de produits de 
consommation courante. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Operation of retail pharmacies grouped together as 
a chain, namely pharmacy services for individuals and retail of 

drugs and convenience goods. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,549,531. 2011/10/27. Uniprix inc., 5000, boul. Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1S 3G7 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

SERVICES: Exploitation de pharmacies de détails groupées en 
chaîne, nommément services de pharmacie aux particuliers et 
de vente au détail de médicaments et de produits de 
consommation courante. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Operation of retail pharmacies grouped together as 
a chain, namely pharmacy services for individuals and retail of 
drugs and convenience goods. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,549,532. 2011/10/27. Uniprix inc., 5000, boul. Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1S 3G7 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

UNIPRIX CLINIQUE
SERVICES: Exploitation de pharmacies de détails groupées en 
chaîne, nommément services de pharmacie aux particuliers et 
de vente au détail de médicaments et de produits de 
consommation courante. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Operation of retail pharmacies grouped together as 
a chain, namely pharmacy services for individuals and retail of 
drugs and convenience goods. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,549,535. 2011/10/27. Uniprix inc., 5000, boul. Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1S 3G7 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

UNIPRIX SANTÉ
SERVICES: Exploitation de pharmacies de détails groupées en 
chaîne, nommément services de pharmacie aux particuliers et 
de vente au détail de médicaments et de produits de 
consommation courante. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Operation of retail pharmacies grouped together as 
a chain, namely pharmacy services for individuals and retail of 
drugs and convenience goods. Proposed Use in CANADA on 
services.
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1,549,558. 2011/10/27. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TROPIC BREEZE
WARES: Adhesive-backed paper pockets for attachment to 
surfaces; adhesive labels; adhesive-backed paper name badges; 
adhesive-backed craft paper; stationery notes containing 
adhesive on one side for attachment to surfaces; printed notes 
featuring messages, pictures or ornamental designs; note pads, 
business forms, index cards, index tabs, easel paper, easel 
pads, sketch pads, art pads, banners of paper, page markers, 
bookmarks and recipe cards containing adhesive on one side of 
the sheets for attachment to surfaces; adhesive tape for 
stationery or office use; labeling tape; cover-up tape for paper; 
correcting tape for type; tape flags; easels; display and message 
boards, adhesive backed strips and geometrical shapes made 
from cardboard for attachment to surfaces; dry erase writing 
boards and writing surfaces; holders for stationery notes, 
notepads and tape flags; dispensers for tape flags and stationery 
notes for stationery use; photo paper. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pochettes en papier à verso adhésif, pour la 
fixation à des surfaces; étiquettes adhésives; porte-nom en 
papier à verso adhésif; papier d'artisanat à verso adhésif; papier 
de correspondance à verso adhésif, pour la fixation à des 
surfaces; notes imprimées avec messages, images ou dessins 
ornementaux; blocs-notes, formulaires commerciaux, fiches, 
onglets, papier pour chevalets, blocs de conférence, blocs 
croquis, tablettes à dessin, banderoles en papier, marque-pages, 
signets et fiches de recettes à côté adhésif pour la fixation à des 
surfaces; ruban adhésif de papeterie ou de bureau; ruban pour 
l'étiquetage; ruban de correction pour le papier; ruban de 
correction pour la dactylographie; languettes adhésives; 
chevalets; tableaux d'affichage et babillards, bandes et formes 
géométriques à verso adhésif en carton, pour la fixation à des 
surfaces; tableaux blancs et surfaces d'écriture effaçables à sec; 
supports pour papier de correspondance, blocs-notes et 
languettes adhésives; distributeurs de languettes adhésives et 
de papier de correspondance de papeterie; papier 
photographique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,549,668. 2011/10/28. Canadian Society of Nutrition 
Management, 1370 Don Mills Road, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO M3B 3N7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MATTHEW SOBLE, (SOBLE LAW), 36 
Toronto St., Suite 1150, Toronto, ONTARIO, M5C2C5
Certification Mark/Marque de certification

CERTIFIED NUTRITION MANAGER
SERVICES: Managing, coordinating and supervising food 
preparation and service operations; Assessing, evaluating and 
implementing nutritional care plans for others. Summary of 
Certification Requirements and Competencey Standards on file. 
Used in CANADA since at least as early as 1996 on services.

The Competency Standards developed and adopted by the 
applicant and the Canadian Dietetic Association, as more 
particularly described at 
http://www.csnm.ca/content/professional-performance-
competencies

SERVICES: Gestion, coordination et supervision des opérations 
de préparation et de service d'aliments; analyse, évaluation et 
mise en oeuvre de plans de soins alimentaires pour des tiers. Le 
résumé des exigences d'agrément et des normes de 
compétence a été déposé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

Normes de compétence élaborées et adoptées par le requérant 
et Les diététistes du Canada, décrites plus en détail sur le site 
http://www.csnm.ca/content/professional-performance-
competencies.

1,549,673. 2011/10/28. Canadian Society of Nutrition 
Management, 1370 Don Mills Road, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO M3B 3N7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MATTHEW SOBLE, (SOBLE LAW), 36 
Toronto St., Suite 1150, Toronto, ONTARIO, M5C2C5
Certification Mark/Marque de certification

CNM
SERVICES: Managing, coordinating and supervising food 
preparation and service operations; Assessing, evaluating and 
implementing nutritional care plans for others. Used in CANADA 
since at least as early as 1996 on services.

The Competency Standards developed and adopted by the 
applicant and the Canadian Dietetic Association, as more 
particularly described at 
http://www.csnm.ca/content/professional-performance-
competencies. Summary of Certification Requirements and 
Competencey Standards on file.

SERVICES: Gestion, coordination et supervision des opérations 
de préparation et de service d'aliments; analyse, évaluation et 
mise en oeuvre de plans de soins alimentaires pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en 
liaison avec les services.

Normes de compétence élaborées et adoptées par le requérant 
et Les diététistes du Canada, décrites plus en détail sur le site 
http://www.csnm.ca/content/professional-performance-
competencies. Le résumé des exigences d'agrément et des 
normes de compétence a été déposé.

1,549,770. 2011/10/28. 130042 Canada Inc., 7337 Ostell 
Crescent, Montreal, QUEBEC H4P 1Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

VIZONI
WARES: Men's, children's and women's shoes, suits, shirts, ties, 
socks, dresses, skirts, belts, coats, and semi-formal wear and 
leisure wear and accessories namely, tie pins, hats, scarves and 
cufflinks . SERVICES: Retail clothing store services. Used in 
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CANADA since at least as early as 1998 on wares; 1999 on 
services.

MARCHANDISES: Chaussures, costumes, chemises, cravates, 
chaussettes, robes, jupes, ceintures, manteaux, tenues de ville, 
vêtements de détente et accessoires, nommément pinces de 
cravate, chapeaux, foulards et boutons de manchette, tous pour 
hommes, enfants et femmes. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail de vêtements. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises; 
1999 en liaison avec les services.

1,549,792. 2011/10/28. RUSINVEST, OOO, 
Novomytishchenskiy prospekt, 41, korp. 1, Mytishchi, 
Moskovskaya Oblast, 141018, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

KALINKA
As provided by the applicant, the word KALINKA translates into 
English as 'Snowberry'.

WARES: Non-alcoholic aperitifs; mineral and aerated waters; 
non-alcoholic cocktails; non-alcoholic beverages, namely waters, 
lemonades, fruit juices; beer; non-alcoholic beer; vodka; 
cocktails; liqueurs; alcoholic beverages, namely brandy, wines, 
whisky, gin, peppermint liqueurs, bitters, rum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglais du mot KALINKA est « 
Snowberry ».

MARCHANDISES: Apéritifs non alcoolisés; eaux minérales et 
gazeuses; cocktails non alcoolisés; boissons non alcoolisées, 
nommément eaux, limonade, jus de fruits; bière; bière non 
alcoolisée; vodka; cocktails; liqueurs; boissons alcoolisées, 
nommément brandy, vins, whisky, gin, liqueurs de menthe, 
amers, rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,549,798. 2011/10/28. Impakt Protective Inc., 275 Michael 
Cowpland Drive, Suite 101, Kanata, ONTARIO K2M 2G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

PLAYBOX
WARES: head, headpiece and body mounted wireless sensor 
used to provide sports and recreation player performance 
information, namely, sports player speed, acceleration rate, 
response rate, location tracking, video capture to remote 
wireless and wired devices, namely, smartphones, laptops, 
computers, cellphones, and PDA's and to non-wireless sensors 
and software programs used to review and analyze relevant 
sports player performance data. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Capteur sans fil fixé sur la tête, le casque et 
le corps pour fournir des renseignements sur la performance 
d'un joueur (pour les sports et les loisirs), nommément sur sa 
vitesse, sur son taux d'accélération, sur son taux de réponse, sur 
son emplacement, et pour transmettre des vidéos à des 
appareils à distance avec ou sans fil, nommément à des 
téléphones intelligents, à des ordinateurs portatifs, à des 
ordinateurs, à des téléphones cellulaires et à des ANP, ainsi 
qu'à des capteurs sans fil et à des programmes logiciels utilisés 
pour passer en revue et analyser des données utiles sur la 
performance d'un joueur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,549,835. 2011/10/28. Chasing Carrots KG, Hornbergstrasse 
94, 70188 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHASING CARROTS
WARES: Video games as accessory device for external screens 
or monitors; games, namely, video games, except for use as 
accessory device for external screens or monitors. SERVICES:
Development of data processing programs; design of computer 
software; updating of computer software. Priority Filing Date: 
October 18, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 
056 842.1/09 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
October 28, 2011 under No. 30 2011 056 842 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo comme accessoire d'écran 
indépendant ou de moniteur; jeux, nommément jeux vidéo, sauf 
comme accessoire d'écran indépendant ou de moniteur. 
SERVICES: Développement de programmes de traitement de 
données; conception de logiciels; mise à jour de logiciels. Date
de priorité de production: 18 octobre 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 056 842.1/09 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 28 octobre 2011 sous le No. 30 2011 
056 842 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,549,859. 2011/10/28. FD Management, Inc., 200 First 
Stamford Place, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the door is red, each rectangle is outlined in white 
with the center part of each rectangle being in red.

WARES: Non-medicated skin care preparations; non-medicated 
lip care preparations; non-medicated sun care preparations; 
hand soaps, body soaps, and soaps for the face; fragrances and 
perfumery, essential oils for the manufacture of perfumes and 
fragrances, cosmetics, non-medicated bath preparations; hair 
lotions; dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond de la porte est rouge, le contour de 
chaque rectangle est blanc, et le centre de chaque rectangle est 
rouge.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; produits solaires non médicamenteux; savons 
pour les mains, savons pour le corps et savons pour le visage; 
parfums et parfumerie, huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums, de cosmétiques, de produits pour le bain non 
médicamenteux; lotions capillaires; dentifrices. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,862. 2011/10/28. PINNACLE FOODS GROUP LLC, 399 
Jefferson Road, Parsippany, New Jersey 07054-3707, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

WARES: Mixes for baked goods, namely mixes for cakes, 
brownies, cupcakes, cookies and muffins; ready-to-bake mixes 
for brownies; frostings. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 17, 2012 under No. 4128895 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux, carrés au 
chocolat, petits gâteaux, biscuits et muffins; préparations prêtes 
à cuire pour carrés au chocolat; glaçages. 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. 4128895 en liaison avec les 
marchandises.

1,549,865. 2011/10/28. FD Management, Inc., 200 First 
Stamford Place, 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

TO BE BEAUTIFUL IS THE 
BIRTHRIGHT OF EVERY WOMAN

WARES: Non-medicated skin care preparations; non-medicated 
lip care preparations; non-medicated sun care preparations; 
hand soaps, body soaps, and soaps for the face; fragrances and 
perfumery, essential oils for the manufacture of perfumes and 
fragrances, cosmetics, non-medicated bath preparations; hair 
lotions; dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; produits solaires non médicamenteux; savons 
pour les mains, savons pour le corps et savons pour le visage; 
parfums et parfumerie, huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums, de cosmétiques, de produits pour le bain non 
médicamenteux; lotions capillaires; dentifrices. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,549,881. 2011/10/28. JACQUET, Techniparc - 5, rue Pauling, 
91240 SAINT MICHEL SUR ORGE, 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

JACQUET
WARES: Breads, toasts, Viennese bread, bread rolls, 
sandwiches, bread for filling, biscuits, petits-fours, pancakes and 
crepes, gingerbread, waffles, cakes, tarts, cake powder, cake 
paste, pastries, Viennese pastry, filled pastry products, namely, 
filled pastries, brioche, croissants, rusks, broken crispy crepe or 
pancake, breadcrumbs. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on April 25, 1991 under No. 1 657 871 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains, toasts, pain dit viennois, petits pains, 
sandwichs, pain à garnir, biscuits, petits fours, crêpes 
américaines et crêpes, pain d'épices, gaufres, gâteaux, 
tartelettes, préparation pour gâteau (poudre), pâte à gâteaux, 
pâtisseries, viennoiseries, produits de pâtisserie fourrés, 
nommément pâtisseries fourrées, brioche, croissants, biscottes, 
crêpe ou crêpe américaine croustillante en morceaux, chapelure.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 avril 1991 sous le No. 
1 657 871 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,895. 2011/10/21. Seneca Gaming Corporation, a U.S. 
Tribally-Chartered Corporation of The Seneca Nation of Indians, 
a Federally Recognized Indian Tribe, 310 Fourth Street, Niagara 
Falls, New York 14303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriot Street , Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1T3

SENECA ALLEGANY CASINO & 
HOTEL

SERVICES: (1) Retail gift shops; casino services; resort hotel, 
restaurant, and bar services. (2) Entertainment, namely, live 
music concerts; health spa services, namely, cosmetic body care 
services and massages; health spa services for health and 
wellness of the body and spirit offered at a gaming resort; beauty 
salon services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 17, 2008 under No. 3,451,220 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 28, 2012 under No. 4,197,248 
on services (2).

SERVICES: (1) Magasins de vente au détail de cadeaux; 
services de casino; services d'hôtel, de restaurant et de bar de 
villégiature. (2) Divertissement, nommément concerts; services 
de centre de remise en forme, nommément services de soins 
cosmétiques pour le corps, massages; services de centre de 
remise en forme pour la santé et le bien-être du corps et de 
l'esprit offerts dans un centre de villégiature axé sur le jeu; 
services de salon de beauté. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 

3,451,220 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,197,248 en liaison 
avec les services (2).

1,550,060. 2011/10/31. Indspire, PO Box 759, 50 Generations 
Drive, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

L'ÉDUCATION DES AUTOCHTONES. 
L'AVENIR DU CANADA.

WARES: Printed publications, namely invitations, directories, 
proposals, research and financing proposals, educational 
materials, namely, workbooks, text books, test and answer 
guides and curriculum outlines and guides; brochures; 
downloadable and electronic newsletters, printed newsletters; 
clothing, namely, casual clothing, hats and caps; Pre-recorded 
DVDs with audio visual material; bags, namely, carry-all bags, 
school bags, beach bags, overnight bags, sports bags, travel 
bags, tote bags, back packs, messenger bags; pens, USB 
drives, temporary tattoos; career development guides; pre-
recorded audio visual DVDs containing documentaries in various 
industries; printed and electronic classroom module literature, 
namely educational books, workbooks, text books, test and 
answer guides, and curriculum outlines and guides, case 
studies, illustrative stories; brochures and printed materials, 
namely, annual reports, handouts, namely printed single or multi-
page documents, promotional catalogues, print advertisements, 
namely brochures, posters, booklets, pamphlets, magazine and 
newspaper advertisements containing information on 
scholarships and bursaries; downloadable and electronic 
brochures and scholarship and bursary materials, namely 
downloadable and electronic videos, advertisements which 
promote application deadlines namely notices and bulletins to 
advise on scholarship and bursary application deadlines, guides 
and calendars providing information in the field of scholarships 
and bursaries, handouts and catalogues providing information in 
the field of scholarships and bursaries; downloadable and printed 
application forms for bursaries, scholarships and apprenticeship 
programs; merchandise, namely coffee mugs, insulated cups, 
flying discs. SERVICES: Operation of a physical and on-line 
information, community and educational centre to facilitate the
discussion of and share best practices in the field of the success 
of Aboriginal and Indigenous youth and high school completion 
programs; Operation of an information, community and 
education centre promoting and supporting the interests of the 
Aboriginal and Indigenous community; Promoting the completion 
of high school by Aboriginal and Indigenous youth through 
mentoring and educational programs; Operation of a foundation 
promoting and supporting the interests of the Aboriginal and 
Indigenous community; Operation of an annual awards system 
and program which recognizes and celebrates the diverse career 
achievements of individual men and women in the Aboriginal and 
Indigenous community which culminates in the production and 
presentation of an annual theatrical gala event and television 
broadcast; Promoting progress and achievement in the 
Aboriginal and Indigenous community through educational 
programs in the fields of career options and training 
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opportunities, career development programs and financial 
assistance programs; Promoting progress and achievement in 
the Aboriginal and Indigenous youth community through career 
development programs, career fairs and trade shows, organizing 
and conducting networking opportunities between Aboriginal and 
Indigenous youth and the business, government and education 
communities and facilitating live speeches by role models to an 
Aboriginal and Indigenous youth audience; Operation of an on-
line job directory; Conducting focus groups with Aboriginal and 
Indigenous groups to develop career counseling and skill 
building programs for Aboriginal and Indigenous youth; 
Promoting progress and achievement in the Aboriginal and 
Indigenous community through partnering with industry and 
facilitating the presentation of career options in various industry 
sectors to Aboriginal and Indigenous youth; Producing, 
presenting and distributing documentary films and supporting 
curriculum materials with the aim of recruiting Aboriginal and 
Indigenous youth and assisting them to obtain rewarding and 
productive careers; Administering an apprentice, bursary and 
scholarship program for Aboriginal and Indigenous youth; 
Researching and developing programs to assist Aboriginal and 
Indigenous youth to complete high school and train for careers; 
Charitable fundraising services in the field of promoting and 
supporting the interests of Aboriginal and Indigenous youth; 
Providing information in the field of promoting progress and 
achievement in the Aboriginal and Indigenous communities and 
educational programs, career development programs and 
financial assistance programs via the Internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
invitations, répertoires, propositions, propositions de recherche 
et de financement, matériel pédagogique, nommément cahiers, 
manuels scolaires, guides de questions et réponses ainsi que 
plans et programmes imprimés; brochures; bulletins 
d'information téléchargeables et électroniques, bulletins 
d'information imprimés; vêtements, nommément vêtements tout-
aller, chapeaux et casquettes; DVD préenregistrés de contenu 
audiovisuel; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs d'écolier, 
sacs de plage, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs de voyage, 
fourre-tout, sacs à dos, sacoches de messager; stylos, clés 
USB, tatouages temporaires; guides sur la promotion de 
carrière; DVD audiovisuels préenregistrés contenant des 
documentaires sur diverses industries; documents imprimés et 
électroniques pour modules de cours, nommément livres 
éducatifs, cahiers, manuels scolaires, guides de questions et 
réponses ainsi que plans et programmes imprimés, études de 
cas, cas d'illustration; brochures et imprimés, nommément 
rapports annuels, documentation, nommément documents 
imprimés à page unique ou à pages multiples, catalogues 
promotionnels, publicités imprimées, nommément publicités sur 
des affiches et dans des brochures, des livrets, des dépliants, 
des magazines et des journaux contenant de l'information sur les 
bourses d'études; brochures et informations sur les bourses 
d'études téléchargeables et électroniques, nommément vidéos 
téléchargeables et électroniques, annonces indiquant les dates 
limites pour la présentation des demandes, nommément avis et 
bulletins annonçant les dates limites pour la présentation des 
demandes de bourses d'études, guides et calendriers 
d'information dans le domaine des bourses d'études, 
documentation et catalogues d'information dans le domaine des 
bourses d'études; formulaires téléchargeables et imprimés pour 
les demandes de bourses d'études et d'inscription à des 

programmes d'apprentissage; produits dérivés, nommément 
grandes tasses à café, tasses isothermes, disques volants. 
SERVICES: Administration d'un centre communautaire, éducatif 
et d'information physique et en ligne pour faciliter les discussions 
et la communication relativement aux pratiques exemplaires 
dans le domaine de la réussite des programmes pour les jeunes 
autochtones et pour l'achèvement des études secondaires; 
administration d'un centre communautaire, éducatif et 
d'information pour la promotion et la défense des intérêts de la 
communauté autochtone; promotion de l'achèvement des études 
secondaires auprès des jeunes autochtones par des 
programmes éducatifs et de mentorat; administration d'une 
fondation pour la promotion et la défense des intérêts de la 
communauté autochtone; administration d'un système et d'un 
programme de récompenses annuels qui permettent de 
reconnaître et de souligner les diverses réalisations 
professionnelles d'hommes et de femmes issus de la 
communauté autochtone et dont le point culminant est la 
production et la télédiffusion d'un gala annuel; promotion des 
progrès et des réalisations de la communauté autochtone par 
des programmes éducatifs dans les domaines des choix de 
carrière et des occasions de formation, des programmes de 
perfectionnement professionnel et des programmes d'aide 
financière; promotion des progrès et des réalisations des jeunes 
autochtones par des programmes de développement de carrière, 
des salons des carrières et des salons professionnels, 
l'organisation et l'offre d'occasions de réseautage entre les 
jeunes autochtones, les entreprises, les gouvernements et les 
établissements d'enseignement ainsi que l'organisation de 
discours de personnes modèles à l'intention d'auditoires 
composés de jeunes autochtones; gestion d'un répertoire 
d'emplois en ligne; tenue de groupes de discussion avec les 
groupes autochtones afin d'élaborer des programmes 
d'orientation professionnelle et d'acquisition de compétences 
pour les jeunes autochtones; promotion des progrès et des 
réalisations de la communauté autochtone par des partenariats 
avec l'industrie et l'offre aux jeunes autochtones de choix de 
carrière dans différents secteurs de l'industrie; production, 
présentation et distribution de films documentaires ainsi que de 
documents d'accompagnement dans le but de recruter des 
jeunes autochtones et de les aider à trouver des carrières 
gratifiantes et productives; administration d'un programme de 
stage et de bourse d'études pour les jeunes autochtones; 
recherche et développement de programmes pour aider les 
jeunes autochtones à terminer leurs études secondaires et à 
suivre une formation professionnelle; campagnes de 
financement à des fins caritatives dans le domaine de la 
promotion et de la défense des intérêts des jeunes autochtones; 
diffusion d'information dans les domaines de la promotion des 
progrès et des réalisations de la communauté autochtone ainsi 
que des programmes éducatifs, des programmes de promotion 
de carrière et des programmes d'aide financière par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,550,061. 2011/10/31. Indspire, PO Box 759, 50 Generations 
Drive, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Printed publications, namely invitations, directories, 
proposals, research and financing proposals, educational 
materials, namely, workbooks, text books, test and answer 
guides and curriculum outlines and guides; brochures; 
downloadable and electronic newsletters, printed newsletters; 
clothing, namely, casual clothing, hats and caps; Pre-recorded 
DVDs with audio visual material; bags, namely, carry-all bags, 
school bags, beach bags, overnight bags, sports bags, travel 
bags, tote bags, back packs, messenger bags; pens, USB 
drives, temporary tattoos; career development guides; pre-
recorded audio visual DVDs containing documentaries in various 
industries; printed and electronic classroom module literature, 
namely educational books, workbooks, text books, test and 
answer guides, and curriculum outlines and guides, case 
studies, illustrative stories; brochures and printed materials, 
namely, annual reports, handouts, namely printed single or multi-
page documents, promotional catalogues, print advertisements, 
namely brochures, posters, booklets, pamphlets, magazine and 
newspaper advertisements containing information on 
scholarships and bursaries; downloadable and electronic 
brochures and scholarship and bursary materials, namely 
downloadable and electronic videos, advertisements which 
promote application deadlines namely notices and bulletins to 
advise on scholarship and bursary application deadlines, guides 
and calendars providing information in the field of scholarships 
and bursaries, handouts and catalogues providing information in 
the field of scholarships and bursaries; downloadable and printed 
application forms for bursaries, scholarships and apprenticeship 
programs; merchandise, namely coffee mugs, insulated cups, 
flying discs. SERVICES: Operation of a physical and on-line 
information, community and educational centre to facilitate the 
discussion of and share best practices in the field of the success 
of Aboriginal and Indigenous youth and high school completion 
programs; Operation of an information, community and 
education centre promoting and supporting the interests of the 
Aboriginal and Indigenous community; Promoting the completion 

of high school by Aboriginal and Indigenous youth through 
mentoring and educational programs; Operation of a foundation 
promoting and supporting the interests of the Aboriginal and 
Indigenous community; Operation of an annual awards system 
and program which recognizes and celebrates the diverse career 
achievements of individual men and women in the Aboriginal and 
Indigenous community which culminates in the production and 
presentation of an annual theatrical gala event and television 
broadcast; Promoting progress and achievement in the 
Aboriginal and Indigenous community through educational 
programs in the fields of career options and training 
opportunities, career development programs and financial 
assistance programs; Promoting progress and achievement in 
the Aboriginal and Indigenous youth community through career 
development programs, career fairs and trade shows, organizing 
and conducting networking opportunities between Aboriginal and 
Indigenous youth and the business, government and education 
communities and facilitating live speeches by role models to an 
Aboriginal and Indigenous youth audience; Operation of an on-
line job directory; Conducting focus groups with Aboriginal and 
Indigenous groups to develop career counseling and skill 
building programs for Aboriginal and Indigenous youth; 
Promoting progress and achievement in the Aboriginal and 
Indigenous community through partnering with industry and 
facilitating the presentation of career options in various industry 
sectors to Aboriginal and Indigenous youth; Producing, 
presenting and distributing documentary films and supporting 
curriculum materials with the aim of recruiting Aboriginal and 
Indigenous youth and assisting them to obtain rewarding and 
productive careers; Administering an apprentice, bursary and 
scholarship program for Aboriginal and Indigenous youth; 
Researching and developing programs to assist Aboriginal and 
Indigenous youth to complete high school and train for careers; 
Charitable fundraising services in the field of promoting and 
supporting the interests of Aboriginal and Indigenous youth; 
Providing information in the field of promoting progress and 
achievement in the Aboriginal and Indigenous communities and 
educational programs, career development programs and 
financial assistance programs via the Internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
invitations, répertoires, propositions, propositions de recherche 
et de financement, matériel pédagogique, nommément cahiers, 
manuels scolaires, guides de questions et réponses ainsi que 
plans et programmes imprimés; brochures; bulletins 
d'information téléchargeables et électroniques, bulletins 
d'information imprimés; vêtements, nommément vêtements tout-
aller, chapeaux et casquettes; DVD préenregistrés de contenu 
audiovisuel; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs d'écolier, 
sacs de plage, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs de voyage, 
fourre-tout, sacs à dos, sacoches de messager; stylos, clés 
USB, tatouages temporaires; guides sur la promotion de 
carrière; DVD audiovisuels préenregistrés contenant des 
documentaires sur diverses industries; documents imprimés et 
électroniques pour modules de cours, nommément livres 
éducatifs, cahiers, manuels scolaires, guides de questions et 
réponses ainsi que plans et programmes imprimés, études de 
cas, cas d'illustration; brochures et imprimés, nommément 
rapports annuels, documentation, nommément documents 
imprimés à page unique ou à pages multiples, catalogues 
promotionnels, publicités imprimées, nommément publicités sur 
des affiches et dans des brochures, des livrets, des dépliants, 
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des magazines et des journaux contenant de l'information sur les 
bourses d'études; brochures et informations sur les bourses 
d'études téléchargeables et électroniques, nommément vidéos 
téléchargeables et électroniques, annonces indiquant les dates 
limites pour la présentation des demandes, nommément avis et 
bulletins annonçant les dates limites pour la présentation des 
demandes de bourses d'études, guides et calendriers 
d'information dans le domaine des bourses d'études, 
documentation et catalogues d'information dans le domaine des 
bourses d'études; formulaires téléchargeables et imprimés pour 
les demandes de bourses d'études et d'inscription à des 
programmes d'apprentissage; produits dérivés, nommément 
grandes tasses à café, tasses isothermes, disques volants. 
SERVICES: Administration d'un centre communautaire, éducatif 
et d'information physique et en ligne pour faciliter les discussions 
et la communication relativement aux pratiques exemplaires 
dans le domaine de la réussite des programmes pour les jeunes 
autochtones et pour l'achèvement des études secondaires; 
administration d'un centre communautaire, éducatif et 
d'information pour la promotion et la défense des intérêts de la 
communauté autochtone; promotion de l'achèvement des études 
secondaires auprès des jeunes autochtones par des 
programmes éducatifs et de mentorat; administration d'une 
fondation pour la promotion et la défense des intérêts de la 
communauté autochtone; administration d'un système et d'un 
programme de récompenses annuels qui permettent de 
reconnaître et de souligner les diverses réalisations 
professionnelles d'hommes et de femmes issus de la 
communauté autochtone et dont le point culminant est la 
production et la télédiffusion d'un gala annuel; promotion des 
progrès et des réalisations de la communauté autochtone par 
des programmes éducatifs dans les domaines des choix de 
carrière et des occasions de formation, des programmes de 
perfectionnement professionnel et des programmes d'aide 
financière; promotion des progrès et des réalisations des jeunes 
autochtones par des programmes de développement de carrière, 
des salons des carrières et des salons professionnels, 
l'organisation et l'offre d'occasions de réseautage entre les 
jeunes autochtones, les entreprises, les gouvernements et les 
établissements d'enseignement ainsi que l'organisation de 
discours de personnes modèles à l'intention d'auditoires 
composés de jeunes autochtones; gestion d'un répertoire 
d'emplois en ligne; tenue de groupes de discussion avec les 
groupes autochtones afin d'élaborer des programmes 
d'orientation professionnelle et d'acquisition de compétences 
pour les jeunes autochtones; promotion des progrès et des 
réalisations de la communauté autochtone par des partenariats 
avec l'industrie et l'offre aux jeunes autochtones de choix de 
carrière dans différents secteurs de l'industrie; production, 
présentation et distribution de films documentaires ainsi que de 
documents d'accompagnement dans le but de recruter des 
jeunes autochtones et de les aider à trouver des carrières 
gratifiantes et productives; administration d'un programme de 
stage et de bourse d'études pour les jeunes autochtones; 
recherche et développement de programmes pour aider les 
jeunes autochtones à terminer leurs études secondaires et à 
suivre une formation professionnelle; campagnes de 
financement à des fins caritatives dans le domaine de la 
promotion et de la défense des intérêts des jeunes autochtones; 
diffusion d'information dans les domaines de la promotion des 
progrès et des réalisations de la communauté autochtone ainsi 
que des programmes éducatifs, des programmes de promotion 
de carrière et des programmes d'aide financière par Internet. 

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

1,550,062. 2011/10/31. Indspire, PO Box 759, 50 Generations 
Drive, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INDIGENOUS EDUCATION, CANADA'S 
FUTURE. L'ÉDUCATION DES 

AUTOCHTONES. L'AVENIR DU 
CANADA.

WARES: Printed publications, namely invitations, directories, 
proposals, research and financing proposals, educational 
materials, namely, workbooks, text books, test and answer 
guides and curriculum outlines and guides; brochures; 
downloadable and electronic newsletters, printed newsletters; 
clothing, namely, casual clothing, hats and caps; Pre-recorded 
DVDs with audio visual material; bags, namely, carry-all bags, 
school bags, beach bags, overnight bags, sports bags, travel 
bags, tote bags, back packs, messenger bags; pens, USB 
drives, temporary tattoos; career development guides; pre-
recorded audio visual DVDs containing documentaries in various 
industries; printed and electronic classroom module literature, 
namely educational books, workbooks, text books, test and 
answer guides, and curriculum outlines and guides, case 
studies, illustrative stories; brochures and printed materials, 
namely, annual reports, handouts, namely printed single or multi-
page documents, promotional catalogues, print advertisements, 
namely brochures, posters, booklets, pamphlets, magazine and 
newspaper advertisements containing information on 
scholarships and bursaries; downloadable and electronic 
brochures and scholarship and bursary materials, namely 
downloadable and electronic videos, advertisements which 
promote application deadlines namely notices and bulletins to 
advise on scholarship and bursary application deadlines, guides 
and calendars providing information in the field of scholarships 
and bursaries, handouts and catalogues providing information in 
the field of scholarships and bursaries; downloadable and printed 
application forms for bursaries, scholarships and apprenticeship 
programs; merchandise, namely coffee mugs, insulated cups, 
flying discs. SERVICES: Operation of a physical and on-line 
information, community and educational centre to facilitate the 
discussion of and share best practices in the field of the success 
of Aboriginal and Indigenous youth and high school completion 
programs; Operation of an information, community and 
education centre promoting and supporting the interests of the 
Aboriginal and Indigenous community; Promoting the completion 
of high school by Aboriginal and Indigenous youth through 
mentoring and educational programs; Operation of a foundation 
promoting and supporting the interests of the Aboriginal and 
Indigenous community; Operation of an annual awards system 
and program which recognizes and celebrates the diverse career 
achievements of individual men and women in the Aboriginal and 
Indigenous community which culminates in the production and 
presentation of an annual theatrical gala event and television 
broadcast; Promoting progress and achievement in the 
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Aboriginal and Indigenous community through educational 
programs in the fields of career options and training 
opportunities, career development programs and financial 
assistance programs; Promoting progress and achievement in 
the Aboriginal and Indigenous youth community through career 
development programs, career fairs and trade shows, organizing 
and conducting networking opportunities between Aboriginal and 
Indigenous youth and the business, government and education 
communities and facilitating live speeches by role models to an 
Aboriginal and Indigenous youth audience; Operation of an on-
line job directory; Conducting focus groups with Aboriginal and 
Indigenous groups to develop career counseling and skill 
building programs for Aboriginal and Indigenous youth; 
Promoting progress and achievement in the Aboriginal and 
Indigenous community through partnering with industry and 
facilitating the presentation of career options in various industry 
sectors to Aboriginal and Indigenous youth; Producing, 
presenting and distributing documentary films and supporting 
curriculum materials with the aim of recruiting Aboriginal and 
Indigenous youth and assisting them to obtain rewarding and 
productive careers; Administering an apprentice, bursary and 
scholarship program for Aboriginal and Indigenous youth; 
Researching and developing programs to assist Aboriginal and 
Indigenous youth to complete high school and train for careers; 
Charitable fundraising services in the field of promoting and 
supporting the interests of Aboriginal and Indigenous youth; 
Providing information in the field of promoting progress and 
achievement in the Aboriginal and Indigenous communities and 
educational programs, career development programs and 
financial assistance programs via the Internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
invitations, répertoires, propositions, propositions de recherche 
et de financement, matériel pédagogique, nommément cahiers, 
manuels scolaires, guides de questions et réponses ainsi que 
plans et programmes imprimés; brochures; bulletins 
d'information téléchargeables et électroniques, bulletins 
d'information imprimés; vêtements, nommément vêtements tout-
aller, chapeaux et casquettes; DVD préenregistrés de contenu 
audiovisuel; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs d'écolier, 
sacs de plage, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs de voyage, 
fourre-tout, sacs à dos, sacoches de messager; stylos, clés 
USB, tatouages temporaires; guides sur la promotion de 
carrière; DVD audiovisuels préenregistrés contenant des 
documentaires sur diverses industries; documents imprimés et 
électroniques pour modules de cours, nommément livres 
éducatifs, cahiers, manuels scolaires, guides de questions et 
réponses ainsi que plans et programmes imprimés, études de 
cas, cas d'illustration; brochures et imprimés, nommément 
rapports annuels, documentation, nommément documents 
imprimés à page unique ou à pages multiples, catalogues 
promotionnels, publicités imprimées, nommément publicités sur 
des affiches et dans des brochures, des livrets, des dépliants, 
des magazines et des journaux contenant de l'information sur les 
bourses d'études; brochures et informations sur les bourses 
d'études téléchargeables et électroniques, nommément vidéos 
téléchargeables et électroniques, annonces indiquant les dates 
limites pour la présentation des demandes, nommément avis et 
bulletins annonçant les dates limites pour la présentation des 
demandes de bourses d'études, guides et calendriers 
d'information dans le domaine des bourses d'études, 
documentation et catalogues d'information dans le domaine des 

bourses d'études; formulaires téléchargeables et imprimés pour 
les demandes de bourses d'études et d'inscription à des 
programmes d'apprentissage; produits dérivés, nommément 
grandes tasses à café, tasses isothermes, disques volants. 
SERVICES: Administration d'un centre communautaire, éducatif 
et d'information physique et en ligne pour faciliter les discussions 
et la communication relativement aux pratiques exemplaires 
dans le domaine de la réussite des programmes pour les jeunes 
autochtones et pour l'achèvement des études secondaires; 
administration d'un centre communautaire, éducatif et 
d'information pour la promotion et la défense des intérêts de la 
communauté autochtone; promotion de l'achèvement des études 
secondaires auprès des jeunes autochtones par des 
programmes éducatifs et de mentorat; administration d'une 
fondation pour la promotion et la défense des intérêts de la 
communauté autochtone; administration d'un système et d'un 
programme de récompenses annuels qui permettent de 
reconnaître et de souligner les diverses réalisations 
professionnelles d'hommes et de femmes issus de la 
communauté autochtone et dont le point culminant est la 
production et la télédiffusion d'un gala annuel; promotion des 
progrès et des réalisations de la communauté autochtone par 
des programmes éducatifs dans les domaines des choix de 
carrière et des occasions de formation, des programmes de 
perfectionnement professionnel et des programmes d'aide 
financière; promotion des progrès et des réalisations des jeunes 
autochtones par des programmes de développement de carrière, 
des salons des carrières et des salons professionnels, 
l'organisation et l'offre d'occasions de réseautage entre les 
jeunes autochtones, les entreprises, les gouvernements et les 
établissements d'enseignement ainsi que l'organisation de 
discours de personnes modèles à l'intention d'auditoires 
composés de jeunes autochtones; gestion d'un répertoire 
d'emplois en ligne; tenue de groupes de discussion avec les 
groupes autochtones afin d'élaborer des programmes 
d'orientation professionnelle et d'acquisition de compétences 
pour les jeunes autochtones; promotion des progrès et des
réalisations de la communauté autochtone par des partenariats 
avec l'industrie et l'offre aux jeunes autochtones de choix de 
carrière dans différents secteurs de l'industrie; production, 
présentation et distribution de films documentaires ainsi que de 
documents d'accompagnement dans le but de recruter des 
jeunes autochtones et de les aider à trouver des carrières 
gratifiantes et productives; administration d'un programme de 
stage et de bourse d'études pour les jeunes autochtones; 
recherche et développement de programmes pour aider les 
jeunes autochtones à terminer leurs études secondaires et à 
suivre une formation professionnelle; campagnes de 
financement à des fins caritatives dans le domaine de la 
promotion et de la défense des intérêts des jeunes autochtones; 
diffusion d'information dans les domaines de la promotion des 
progrès et des réalisations de la communauté autochtone ainsi 
que des programmes éducatifs, des programmes de promotion 
de carrière et des programmes d'aide financière par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,550,064. 2011/10/31. Indspire, PO Box 759, 50 Generations 
Drive, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Printed publications, namely invitations, directories, 
proposals, research and financing proposals, educational 
materials, namely, workbooks, text books, test and answer 
guides and curriculum outlines and guides; brochures; 
downloadable and electronic newsletters, printed newsletters; 
clothing, namely, casual clothing, hats and caps; Pre-recorded 
DVDs with audio visual material; bags, namely, carry-all bags, 
school bags, beach bags, overnight bags, sports bags, travel 
bags, tote bags, back packs, messenger bags; pens, USB 
drives, temporary tattoos; career development guides; pre-
recorded audio visual DVDs containing documentaries in various 
industries; printed and electronic classroom module literature, 
namely educational books, workbooks, text books, test and 
answer guides, and curriculum outlines and guides, case 
studies, illustrative stories; brochures and printed materials, 
namely, annual reports, handouts, namely printed single or multi-
page documents, promotional catalogues, print advertisements, 
namely brochures, posters, booklets, pamphlets, magazine and 
newspaper advertisements containing information on 
scholarships and bursaries; downloadable and electronic 
brochures and scholarship and bursary materials, namely 
downloadable and electronic videos, advertisements which 
promote application deadlines namely notices and bulletins to 
advise on scholarship and bursary application deadlines, guides 
and calendars providing information in the field of scholarships 
and bursaries, handouts and catalogues providing information in 
the field of scholarships and bursaries; downloadable and printed 
application forms for bursaries, scholarships and apprenticeship
programs; merchandise, namely coffee mugs, insulated cups, 
flying discs. SERVICES: Operation of a physical and on-line 
information, community and educational centre to facilitate the 
discussion of and share best practices in the field of the success 
of Aboriginal and Indigenous youth and high school completion 
programs; Operation of an information, community and 
education centre promoting and supporting the interests of the 
Aboriginal and Indigenous community; Promoting the completion 
of high school by Aboriginal and Indigenous youth through 
mentoring and educational programs; Operation of a foundation 

promoting and supporting the interests of the Aboriginal and 
Indigenous community; Operation of an annual awards system 
and program which recognizes and celebrates the diverse career 
achievements of individual men and women in the Aboriginal and 
Indigenous community which culminates in the production and 
presentation of an annual theatrical gala event and television 
broadcast; Promoting progress and achievement in the 
Aboriginal and Indigenous community through educational 
programs in the fields of career options and training 
opportunities, career development programs and financial 
assistance programs; Promoting progress and achievement in 
the Aboriginal and Indigenous youth community through career 
development programs, career fairs and trade shows, organizing 
and conducting networking opportunities between Aboriginal and 
Indigenous youth and the business, government and education 
communities and facilitating live speeches by role models to an 
Aboriginal and Indigenous youth audience; Operation of an on-
line job directory; Conducting focus groups with Aboriginal and 
Indigenous groups to develop career counseling and skill 
building programs for Aboriginal and Indigenous youth; 
Promoting progress and achievement in the Aboriginal and 
Indigenous community through partnering with industry and 
facilitating the presentation of career options in various industry 
sectors to Aboriginal and Indigenous youth; Producing, 
presenting and distributing documentary films and supporting 
curriculum materials with the aim of recruiting Aboriginal and 
Indigenous youth and assisting them to obtain rewarding and 
productive careers; Administering an apprentice, bursary and 
scholarship program for Aboriginal and Indigenous youth; 
Researching and developing programs to assist Aboriginal and 
Indigenous youth to complete high school and train for careers; 
Charitable fundraising services in the field of promoting and 
supporting the interests of Aboriginal and Indigenous youth; 
Providing information in the field of promoting progress and 
achievement in the Aboriginal and Indigenous communities and 
educational programs, career development programs and 
financial assistance programs via the Internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
invitations, répertoires, propositions, propositions de recherche 
et de financement, matériel pédagogique, nommément cahiers, 
manuels scolaires, guides de questions et réponses ainsi que 
plans et programmes imprimés; brochures; bulletins 
d'information téléchargeables et électroniques, bulletins 
d'information imprimés; vêtements, nommément vêtements tout-
aller, chapeaux et casquettes; DVD préenregistrés de contenu 
audiovisuel; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs d'écolier, 
sacs de plage, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs de voyage, 
fourre-tout, sacs à dos, sacoches de messager; stylos, clés 
USB, tatouages temporaires; guides sur la promotion de 
carrière; DVD audiovisuels préenregistrés contenant des 
documentaires sur diverses industries; documents imprimés et 
électroniques pour modules de cours, nommément livres 
éducatifs, cahiers, manuels scolaires, guides de questions et 
réponses ainsi que plans et programmes imprimés, études de 
cas, cas d'illustration; brochures et imprimés, nommément 
rapports annuels, documentation, nommément documents 
imprimés à page unique ou à pages multiples, catalogues 
promotionnels, publicités imprimées, nommément publicités sur
des affiches et dans des brochures, des livrets, des dépliants, 
des magazines et des journaux contenant de l'information sur les 
bourses d'études; brochures et informations sur les bourses 
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d'études téléchargeables et électroniques, nommément vidéos 
téléchargeables et électroniques, annonces indiquant les dates 
limites pour la présentation des demandes, nommément avis et 
bulletins annonçant les dates limites pour la présentation des 
demandes de bourses d'études, guides et calendriers 
d'information dans le domaine des bourses d'études, 
documentation et catalogues d'information dans le domaine des 
bourses d'études; formulaires téléchargeables et imprimés pour 
les demandes de bourses d'études et d'inscription à des 
programmes d'apprentissage; produits dérivés, nommément 
grandes tasses à café, tasses isothermes, disques volants. 
SERVICES: Administration d'un centre communautaire, éducatif 
et d'information physique et en ligne pour faciliter les discussions 
et la communication relativement aux pratiques exemplaires 
dans le domaine de la réussite des programmes pour les jeunes 
autochtones et pour l'achèvement des études secondaires; 
administration d'un centre communautaire, éducatif et 
d'information pour la promotion et la défense des intérêts de la 
communauté autochtone; promotion de l'achèvement des études 
secondaires auprès des jeunes autochtones par des 
programmes éducatifs et de mentorat; administration d'une 
fondation pour la promotion et la défense des intérêts de la 
communauté autochtone; administration d'un système et d'un 
programme de récompenses annuels qui permettent de 
reconnaître et de souligner les diverses réalisations 
professionnelles d'hommes et de femmes issus de la 
communauté autochtone et dont le point culminant est la 
production et la télédiffusion d'un gala annuel; promotion des 
progrès et des réalisations de la communauté autochtone par 
des programmes éducatifs dans les domaines des choix de 
carrière et des occasions de formation, des programmes de 
perfectionnement professionnel et des programmes d'aide 
financière; promotion des progrès et des réalisations des jeunes 
autochtones par des programmes de développement de carrière, 
des salons des carrières et des salons professionnels, 
l'organisation et l'offre d'occasions de réseautage entre les 
jeunes autochtones, les entreprises, les gouvernements et les 
établissements d'enseignement ainsi que l'organisation de 
discours de personnes modèles à l'intention d'auditoires 
composés de jeunes autochtones; gestion d'un répertoire 
d'emplois en ligne; tenue de groupes de discussion avec les 
groupes autochtones afin d'élaborer des programmes 
d'orientation professionnelle et d'acquisition de compétences 
pour les jeunes autochtones; promotion des progrès et des 
réalisations de la communauté autochtone par des partenariats 
avec l'industrie et l'offre aux jeunes autochtones de choix de 
carrière dans différents secteurs de l'industrie; production, 
présentation et distribution de films documentaires ainsi que de 
documents d'accompagnement dans le but de recruter des 
jeunes autochtones et de les aider à trouver des carrières 
gratifiantes et productives; administration d'un programme de 
stage et de bourse d'études pour les jeunes autochtones; 
recherche et développement de programmes pour aider les 
jeunes autochtones à terminer leurs études secondaires et à 
suivre une formation professionnelle; campagnes de 
financement à des fins caritatives dans le domaine de la 
promotion et de la défense des intérêts des jeunes autochtones; 
diffusion d'information dans les domaines de la promotion des 
progrès et des réalisations de la communauté autochtone ainsi 
que des programmes éducatifs, des programmes de promotion 
de carrière et des programmes d'aide financière par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,550,536. 2011/11/03. Karl Lagerfeld B.V., Looiersgracht 43, 
1016 VR AMSTERDAM, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Soaps, namely, bath soaps, body soaps, hand soaps 
and liquid soaps; perfumery, namely, colognes, toilet water, 
perfumes, fragrances for personal use, toilet water, essential oils 
for personal use; cosmetics; make-up products namely lip sticks, 
lip glosses, mascaras, eye shadows, eyeliners, blushes, pressed 
powders, loose powders, foundations; nail care products namely 
nail polish and nail polish remover; non- medicated skin care 
products namely cosmetic creams and lotions for skin care, 
moisturizing creams, facial masks and skin firming creams and 
lotions; cosmetic preparations for baths and showers namely, 
bath oil, bath salts, bath beads and bath crystals, talcum 
powders, hair lotions, shampoos; dentifrices; antiperspirants, 
deodorants for personal use; shaving articles namely shaving 
soaps, shaving gel and shaving cream, after-shave, after-shave 
lotions and gels; shoe polish and creams; hair dyes; all purpose 
cleaning preparations; cosmetics for animals; optical goods, 
namely, spectacles, spectacle glasses, contact lenses, 
sunglasses, ski goggles; sunglass products, namely headstraps, 
sunglass retainers, eyeglass cases and sunglasses cases, 
spectacles presentation boxes, spectacles chains and 
spectacles cords, parts for all aforesaid goods; camera cases; 
cases and holders for portable computers and mobile phones; 
blank audio tapes, blank audio cassettes, blank video tapes, 
video cameras; blank video cassettes, blank compact discs, 
compact discs featuring music, blank laser discs, video disks and 
magnetic optical discs featuring topics in the fields of fashion, 
modeling, cosmetics and lifestyles; pre-recorded optical discs 
featuring topics in the fields of fashion, modeling, cosmetics and 
lifestyles; computers; computer peripheral equipment, namely 
computer hardware, keyboards, magnetically encoded card 
readers, memory card readers, monitors, mice, trackpads, 
printers, scanners, smart card readers, speakers; recorded 
computer programs featuring topics in the fields of fashion, 
modeling, cosmetics and lifestyles; mouse pads; magnetic coded 
memory cards and smart cards featuring topics in the fields of 
fashion, modeling, cosmetics and lifestyles; compact discs 
(audio-video) featuring topics in the fields of fashion, modeling, 
cosmetics and lifestyles; optical compact discs featuring topics in 
the fields of fashion, modeling, cosmetics and lifestyles; compact 
disc players, downloadable electronic publications, namely 
books, magazines, newsletters, brochures and catalogs in the 
fields of fashion, modeling, cosmetics and lifestyles; pocket 
calculators; video game cartridges; headphones; loudspeakers; 
jewellery namely, bracelets, necklaces, brooches, rings, 
earrings, charms, tie tacks, hat ornaments, badges of precious 
metals, belt ornaments of precious metals, pins being jewellery, 
cuff links, key rings; precious stones; horological and 
chronometric instruments namely, watches, wrist-watches, 
straps for wrist-watches and watch cases, clocks, chronographs 
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(wrist watches), chronometers, alarm clocks; watches cases; 
jewellery cases, shoe and hat ornaments of precious metal; 
leather and imitations of leather; animal skins; full line of bags, 
namely, all purpose sports and athletic bags; overnight bags; 
book bags; tote bags; travelling bags; backpacks; handbags; 
luggage; suitcases; purses; brief cases; travel bags; duffel bags; 
and cloth shopping bags; beach bags, wheeled shopping bags, 
school bags; garment bags for travel; straps for luggage; 
overnight cases; clutch bags; travel kit bags sold empty; 
suitcases with wheels attached; billfolds; wallets, pocket wallets, 
change purses, coin purses, key cases, credit card cases; credit 
card money folds; card cases, cosmetic cases sold empty, cases 
and holders for cosmetic articles; cases for manicure sets; 
beauty-cases for storing cosmetics; jewelry rolls for travel and 
storage, umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery, collars for animals; harness for animals; fabrics 
and textile goods, namely, linen fabrics, kitchen linen, bed linen, 
bath linen, bed sheets, pillow shams, pillow cases, blankets, 
comforters, quilts, bedspreads, bed covers, coasters, duvet 
covers, duvets, dust ruffles, mattress covers, towels, bath towels, 
beach towels, travelling rugs, face cloths, shower curtains, table 
linen, table covers, table cloths, fabric table runners, table 
napkins of textile, place mats of textile material, window curtains, 
draperies, unfitted fabric furniture covers, fabric flags, 
handkerchiefs; cloth labels; floor towels; curtain tie-backs, 
namely, textile curtains holders; net curtains; upholstery fabrics, 
wall hangings of textiles; clothing for men, women and children 
and infants namely, shirts, golf shirts, t-shirts, polo shirts, knit 
tops, woven tops, sweatshirts, tank tops, sweaters, blouses, 
jerseys, turtle-necks, shorts, sweatpants, warm-up suits, blazers, 
sport coats, trousers, jeans, skirts, dresses, wedding dresses, 
suits, overalls, jumpers, vests, jackets, coats, raincoats, parkas, 
ponchos, swimwear, bikinis, swim trunks, overcoats, rainwear, 
wind resistant jackets, clothing for dancing namely leotards and 
ballet suits, sleepwear, pajamas, bathrobes, shower caps, 
chasubles, underwear, lingerie, boxer shorts, belts made of 
leather, ties; headgear namely, hats, wool hats, caps, visors, 
headbands, ear muffs; scarves, shawls, wristbands, cloth bibs; 
footwear, namely, gym shoes, sneakers, socks, stockings, 
hosiery, shoes, boots, beach shoes, sandals, slippers, gloves, 
suspenders; layette; sashes for wear. Priority Filing Date: June 
01, 2011, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1226533 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de bain, 
savons pour le corps, savons pour les mains et savons liquides; 
parfumerie, nommément eau de Cologne, eau de toilette, 
parfums, parfumerie à usage personnel, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques; produits de 
maquillage, nommément rouges à lèvres, brillants à lèvres, 
mascaras, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, fards à 
joues, poudres compactes, poudres libres, fonds de teint; 
produits de soins des ongles, nommément vernis à ongles et 
dissolvant à vernis à ongles; produits non médicamenteux pour 
les soins de la peau, nommément crèmes et lotions cosmétiques 
pour les soins de la peau, crèmes hydratantes, masques de 
beauté et crèmes et lotions raffermissantes pour la peau; 
produits de beauté pour le bain et la douche, nommément huile 
de bain, sels de bain, perles de bain et cristaux de bain, poudres 
de talc, lotions pour les cheveux, shampooings; dentifrices; 
antisudorifiques, déodorants à usage personnel; articles de 
rasage, nommément savons à raser, gel à raser et crème à 

raser, après-rasage, lotions et gels après-rasage; cirage et 
crèmes à chaussures; teintures capillaires; produits de nettoyage 
tout usage; cosmétiques pour animaux; articles de lunetterie, 
nommément lunettes, verres de lunettes, verres de contact, 
lunettes de soleil, lunettes de ski; produits pour lunettes de soleil,
nommément sangles, cordons à lunettes de soleil, étuis à 
lunettes et étuis à lunettes de soleil, boîtes de présentation pour 
lunettes, chaînes pour lunettes et cordons pour lunettes, pièces 
pour toutes les marchandises susmentionnées; étuis pour 
appareils photo ou caméras; étuis et contenants pour 
ordinateurs portatifs ou téléphones mobiles; bandes audio 
vierges, cassettes audio vierges, cassettes vidéo vierges, 
caméras vidéo; cassettes vidéo vierges, disques compacts 
vierges, disques compacts de musique, disques lasers vierges, 
disques vidéo et disques optiques magnétiques portant sur des 
sujets dans les domaines de la mode, de la profession de 
mannequin, des cosmétiques et des habitudes de vie; disques 
optiques préenregistrés portant sur des sujets dans les 
domaines de la mode, de la profession de mannequin, des 
cosmétiques et des habitudes de vie; ordinateurs; périphériques, 
nommément matériel informatique, claviers, lecteurs de cartes 
magnétiques codées, lecteurs de cartes mémoire, moniteurs, 
souris, pavés tactiles, imprimantes, numériseurs, lecteurs de 
cartes à puce, haut-parleurs; programmes informatiques 
enregistrés portant sur des sujets dans les domaines de la 
mode, de la profession de mannequin, des cosmétiques et des 
habitudes de vie; tapis de souris; cartes mémoire magnétiques 
codées et cartes à puce portant sur des sujets dans les 
domaines de la mode, de la profession de mannequin, des 
cosmétiques et des habitudes de vie; disques compacts (audio-
vidéo) portant sur des sujets dans les domaines de la mode, de 
la profession de mannequin, des cosmétiques et des habitudes 
de vie; disques optiques compacts portant sur des sujets dans 
les domaines de la mode, de la profession de mannequin, des 
cosmétiques et des habitudes de vie; lecteurs de disques 
compacts, publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information, brochures 
et catalogues dans les domaines de la mode, de la profession de 
mannequin, des cosmétiques et des habitudes de vie; 
calculatrices de poche; cartouches de jeux vidéo; casques 
d'écoute; haut-parleurs; bijoux, nommément bracelets, colliers, 
broches, bagues, boucles d'oreilles, breloques, pinces cravate, 
ornements pour chapeaux, insignes en métaux précieux, 
ornements de ceinture en métaux précieux, épingles, à savoir 
bijoux, boutons de manchette, anneaux porte-clés; pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, montres-bracelets, sangles pour montres-
bracelets et boîtiers de montre, horloges, chronographes 
(montres-bracelets), chronomètres, réveils; boîtiers de montres; 
coffrets à bijoux, ornements à chaussure et chapeaux en métal 
précieux; cuir et similicuir; peaux d'animaux; ligne complète de 
sacs, nommément sacs de sport et sacs d'entraînement tout 
usage; sacs court-séjour; sacs à livres; fourre-tout; bagages; 
sacs à dos; sacs à main; valises; mallettes; sacs à main; 
serviettes; sacs de voyage; sacs polochons; sacs à provisions 
en tissu; sacs de plage, sacs à provisions à roulettes, sacs 
d'écoliers; housses à vêtements de voyage; sangles à bagages; 
valises court-séjour; sacs-pochettes; sacs pour nécessaires de 
voyage vendus vides; valises à roulettes; porte-billets; 
portefeuilles, portefeuilles de poche, porte-monnaie, étuis porte-
clés, porte-cartes de crédit; pochettes pliantes pour cartes de 
crédit; porte-cartes, étuis à cosmétiques vendus vides, étuis et 
supports pour produits cosmétiques; étuis pour nécessaires de 
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manucure; mallettes de maquillage pour le rangement de 
cosmétiques; sacs à bijoux pour le voyage et le stockage, 
parapluies, ombrelles et cannes; fouets, harnais et articles de 
sellerie, colliers pour animaux; harnais pour animaux; tissus et 
articles textiles, nommément lin, linge de cuisine, linge de lit, 
linge de toilette, draps, couvre-oreillers à volant, taies d'oreiller, 
couvertures, édredons, courtepointes, couvre-pieds, couvre-lits, 
sous-verres, housses de couette, couettes, cache-sommiers à 
volant, housses de matelas, serviettes, serviettes de bain, 
serviettes de plage, couvertures de voyage, débarbouillettes, 
rideaux de douche, linge de table, dessus de table, nappes, 
chemins de table en tissu, serviettes de table en tissu, 
napperons en matières textiles, rideaux pour fenêtres, tentures, 
housses de meuble non ajustées en tissu, drapeaux en tissu, 
mouchoirs; étiquettes en tissu; serviette de plancher; embrasses, 
nommément supports à rideaux en tissu; voilage; tissus 
d'ameublement, décorations murales en tissus; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants et nourrissons, nommément 
chemises, polos, tee-shirts, polos, hauts en tricot, hauts tissés, 
pulls d'entraînement, débardeurs, chandails, chemisiers, jerseys, 
chandails à col roulé, shorts, pantalons d'entraînement, 
survêtements, blazers, vestons sport, pantalons, jeans, jupes, 
robes, robes de mariage, costumes, salopettes, chasubles, 
gilets, vestes, manteaux, imperméables, parkas, ponchos, 
vêtements de bain, bikinis, maillots de bain, pardessus, 
vêtements imperméables, coupe-vent, vêtements de danse, 
nommément maillots et costumes de ballet, vêtements de nuit, 
pyjamas, sorties de bain, bonnets de douche, chasubles, sous-
vêtements, lingerie, boxeurs, ceintures en cuir, cravates; couvre-
chefs, nommément chapeaux, chapeaux de laine, casquettes, 
visières, bandeaux, cache-oreilles; foulards, châles, serre-
poignets, bavoirs en tissu; articles chaussants, nommément 
chaussons de gymnastique, espadrilles, chaussettes, bas, 
bonneterie, chaussures, bottes, chaussures de plage, sandales, 
pantoufles, gants, bretelles; layette; écharpes. Date de priorité 
de production: 01 juin 2011, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1226533 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,550,576. 2011/11/03. OrthoHelix Surgical Designs, Inc., a 
Delaware corporation, 1065 Medina Road, Suite 500, Medina, 
Ohio 44256, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MAXTORQUE
WARES: Orthopedic screws; orthopedic instruments for use in 
orthopedic surgery and trays specially designed for holding those 
instruments. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2007 under No. 3,337,167 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vis orthopédiques; instruments 
orthopédiques pour la chirurgie orthopédique et plateaux 
spécialement conçus pour contenir ces instruments. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
novembre 2007 sous le No. 3,337,167 en liaison avec les 

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

1,550,586. 2011/11/03. Wildwood Nurseries Ltd., 4660 Elk Lake 
Drive, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 5M1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

WILDWOOD LANDSCAPES
SERVICES: Landscaping services, namely: grass cutting, hedge 
trimming, tree and plant removal, tree and plant installation, care 
and upkeep of plants, shrubs, trees, lawns and gardens, 
preparing landscaping plans, site grading to facilitate proper 
drainage, building and installation of patios, decks, walkways, 
landscape lighting, fencing, arbours, trellises, pergolas, gazebos 
and retaining walls. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'aménagement paysager, nommément 
tonte de pelouse, taille de haies, enlèvement d'arbres et de 
plantes, installation d'arbres et de plantes, soin et entretien de 
plantes, d'arbustes, d'arbres, de pelouses et de jardins, 
préparation de plans d'aménagement paysager, nivellement de 
terrain pour faciliter le drainage, construction et installation de 
patios, de terrasses, d'allées piétonnières, d'éclairage paysager, 
de clôtures, de tonnelles, de treillis, de pergolas, de kiosques de 
jardin et de murs de soutènement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,550,621. 2011/11/03. Indspire, PO Box 759, 50 Generations 
Drive, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The tip of the 
left wing of the bird is DARK PURPLE which transitions down to 
a LIGHTER PURPLE to FUCHSIA by the middle of the wing. 
From the centre of the left wing the colour transitions from 
FUCHSIA to RED to RED-ORANGE where the wing meets the 
body of the bird. The body of the bird is RED-ORANGE that 



Vol. 60, No. 3048 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mars 2013 231 March 27, 2013

transitions to a LIGHTER ORANGE and then YELLOW 
horizontally from left to right. The head of the bird is YELLOW. 
The tip of the right wing of the bird is DARK PURPLE which 
transitions down to a LIGHTER PURPLE to FUCHSIA to RED-
ORANGEe. From the centre of the right wing the colour 
transitions from RED-ORANGE to LIGHTER ORANGE to 
YELLOW with ORANGE/YELLOW beginning at the centre of the 
right wing and transitioning to YELLOW where the right wing 
meets the body of the bird. The tip of the tail of the bird is DARK 
PURPLE which transitions horizontally to a LIGHTER PURPLE 
to FUCHSIA to RED-ORANGE where the tail meets the body of 
the bird.

WARES: Printed publications, namely invitations, directories, 
proposals, research and financing proposals, educational 
materials, namely, workbooks, text books, test and answer 
guides and curriculum outlines and guides; brochures; 
downloadable and electronic newsletters, printed newsletters; 
clothing, namely, casual clothing, hats and caps; Pre-recorded 
DVDs with audio visual material; bags, namely, carry-all bags, 
school bags, beach bags, overnight bags, sports bags, travel 
bags, tote bags, back packs, messenger bags; pens, USB 
drives, temporary tattoos; career development guides; pre-
recorded audio visual DVDs containing documentaries in various 
industries; printed and electronic classroom module literature, 
namely educational books, workbooks, text books, test and 
answer guides, and curriculum outlines and guides, case 
studies, illustrative stories; brochures and printed materials, 
namely, annual reports, handouts, namely printed single or multi-
page documents, promotional catalogues, print advertisements, 
namely brochures, posters, booklets, pamphlets, magazine and 
newspaper advertisements containing information on 
scholarships and bursaries; downloadable and electronic 
brochures and scholarship and bursary materials, namely 
downloadable and electronic videos, advertisements which 
promote application deadlines namely notices and bulletins to 
advise on scholarship and bursary application deadlines, guides 
and calendars providing information in the field of scholarships 
and bursaries, handouts and catalogues providing information in 
the field of scholarships and bursaries; downloadable and printed 
application forms for bursaries, scholarships and apprenticeship 
programs; merchandise, namely coffee mugs, insulated cups, 
flying discs. SERVICES: Operation of a physical and on-line 
information, community and educational centre to facilitate the 
discussion of and share best practices in the field of the success 
of Aboriginal and Indigenous youth and high school completion 
programs; Operation of an information, community and 
education centre promoting and supporting the interests of the
Aboriginal and Indigenous community; Promoting the completion 
of high school by Aboriginal and Indigenous youth through 
mentoring and educational programs; Operation of a foundation 
promoting and supporting the interests of the Aboriginal and 
Indigenous community; Operation of an annual awards system 
and program which recognizes and celebrates the diverse career 
achievements of individual men and women in the Aboriginal and 
Indigenous community which culminates in the production and 
presentation of an annual theatrical gala event and television 
broadcast; Promoting progress and achievement in the 
Aboriginal and Indigenous community through educational 
programs in the fields of career options and training 
opportunities, career development programs and financial 
assistance programs; Promoting progress and achievement in 
the Aboriginal and Indigenous youth community through career 

development programs, career fairs and trade shows, organizing 
and conducting networking opportunities between Aboriginal and 
Indigenous youth and the business, government and education 
communities and facilitating live speeches by role models to an 
Aboriginal and Indigenous youth audience; Operation of an on-
line job directory; Conducting focus groups with Aboriginal and 
Indigenous groups to develop career counseling and skill 
building programs for Aboriginal and Indigenous youth; 
Promoting progress and achievement in the Aboriginal and 
Indigenous community through partnering with industry and 
facilitating the presentation of career options in various industry 
sectors to Aboriginal and Indigenous youth; Producing, 
presenting and distributing documentary films and supporting 
curriculum materials with the aim of recruiting Aboriginal and 
Indigenous youth and assisting them to obtain rewarding and 
productive careers; Administering an apprentice, bursary and 
scholarship program for Aboriginal and Indigenous youth; 
Researching and developing programs to assist Aboriginal and 
Indigenous youth to complete high school and train for careers; 
Charitable fundraising services in the field of promoting and 
supporting the interests of Aboriginal and Indigenous youth; 
Providing information in the field of promoting progress and 
achievement in the Aboriginal and Indigenous communities and 
educational programs, career development programs and 
financial assistance programs via the Internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La pointe de l'aile gauche de l'oiseau est violet 
foncé, passant à un violet plus clair, puis au fuchsia jusqu'au 
milieu de l'aile. À partir du milieu de l'aile gauche, la couleur 
passe du fuchsia au rouge, puis au rouge orange, là où l'aile 
gauche rencontre le corps de l'oiseau. Le corps de l'oiseau est 
rouge orange, passant à un orange plus clair, puis au jaune (de 
gauche à droite). La tête de l'oiseau est jaune. La pointe de l'aile 
droite de l'oiseau est violet foncé, passant à un violet plus clair, 
puis au fuchsia et au rouge orange. À partir du milieu de l'aile 
droite, la couleur passe du rouge orange à un orange plus clair, 
puis au jaune avec du jaune orange commençant au milieu de 
l'aile droite et passant au jaune, là où l'aile droite rencontre le 
corps de l'oiseau. La pointe de la queue de l'oiseau est violet 
foncé, passant (de gauche à droite) à un violet clair, puis au 
fuchsia et au rouge orange, là où la queue rencontre le corps de 
l'oiseau.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
invitations, répertoires, propositions, propositions de recherche 
et de financement, matériel pédagogique, nommément cahiers, 
manuels scolaires, guides de questions et réponses ainsi que 
plans et programmes imprimés; brochures; bulletins 
d'information téléchargeables et électroniques, bulletins 
d'information imprimés; vêtements, nommément vêtements tout-
aller, chapeaux et casquettes; DVD préenregistrés de contenu 
audiovisuel; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs d'écolier, 
sacs de plage, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs de voyage, 
fourre-tout, sacs à dos, sacoches de messager; stylos, clés 
USB, tatouages temporaires; guides sur la promotion de 
carrière; DVD audiovisuels préenregistrés contenant des 
documentaires sur diverses industries; documents imprimés et 
électroniques pour modules de cours, nommément livres 
éducatifs, cahiers, manuels scolaires, guides de questions et 
réponses ainsi que plans et programmes imprimés, études de 
cas, cas d'illustration; brochures et imprimés, nommément 
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rapports annuels, documentation, nommément documents 
imprimés à page unique ou à pages multiples, catalogues 
promotionnels, publicités imprimées, nommément publicités sur 
des affiches et dans des brochures, des livrets, des dépliants, 
des magazines et des journaux contenant de l'information sur les 
bourses d'études; brochures et informations sur les bourses 
d'études téléchargeables et électroniques, nommément vidéos 
téléchargeables et électroniques, annonces indiquant les dates 
limites pour la présentation des demandes, nommément avis et 
bulletins annonçant les dates limites pour la présentation des 
demandes de bourses d'études, guides et calendriers 
d'information dans le domaine des bourses d'études, 
documentation et catalogues d'information dans le domaine des 
bourses d'études; formulaires téléchargeables et imprimés pour 
les demandes de bourses d'études et d'inscription à des 
programmes d'apprentissage; produits dérivés, nommément 
grandes tasses à café, tasses isothermes, disques volants. 
SERVICES: Administration d'un centre communautaire, éducatif 
et d'information physique et en ligne pour faciliter les discussions 
et la communication relativement aux pratiques exemplaires 
dans le domaine de la réussite des programmes pour les jeunes 
autochtones et pour l'achèvement des études secondaires; 
administration d'un centre communautaire, éducatif et 
d'information pour la promotion et la défense des intérêts de la 
communauté autochtone; promotion de l'achèvement des études 
secondaires auprès des jeunes autochtones par des 
programmes éducatifs et de mentorat; administration d'une 
fondation pour la promotion et la défense des intérêts de la 
communauté autochtone; administration d'un système et d'un 
programme de récompenses annuels qui permettent de 
reconnaître et de souligner les diverses réalisations 
professionnelles d'hommes et de femmes issus de la 
communauté autochtone et dont le point culminant est la 
production et la télédiffusion d'un gala annuel; promotion des 
progrès et des réalisations de la communauté autochtone par 
des programmes éducatifs dans les domaines des choix de 
carrière et des occasions de formation, des programmes de 
perfectionnement professionnel et des programmes d'aide 
financière; promotion des progrès et des réalisations des jeunes 
autochtones par des programmes de développement de carrière, 
des salons des carrières et des salons professionnels, 
l'organisation et l'offre d'occasions de réseautage entre les 
jeunes autochtones, les entreprises, les gouvernements et les 
établissements d'enseignement ainsi que l'organisation de 
discours de personnes modèles à l'intention d'auditoires 
composés de jeunes autochtones; gestion d'un répertoire 
d'emplois en ligne; tenue de groupes de discussion avec les 
groupes autochtones afin d'élaborer des programmes 
d'orientation professionnelle et d'acquisition de compétences 
pour les jeunes autochtones; promotion des progrès et des 
réalisations de la communauté autochtone par des partenariats 
avec l'industrie et l'offre aux jeunes autochtones de choix de 
carrière dans différents secteurs de l'industrie; production, 
présentation et distribution de films documentaires ainsi que de 
documents d'accompagnement dans le but de recruter des 
jeunes autochtones et de les aider à trouver des carrières 
gratifiantes et productives; administration d'un programme de 
stage et de bourse d'études pour les jeunes autochtones; 
recherche et développement de programmes pour aider les 
jeunes autochtones à terminer leurs études secondaires et à 
suivre une formation professionnelle; campagnes de 
financement à des fins caritatives dans le domaine de la 
promotion et de la défense des intérêts des jeunes autochtones; 

diffusion d'information dans les domaines de la promotion des 
progrès et des réalisations de la communauté autochtone ainsi 
que des programmes éducatifs, des programmes de promotion 
de carrière et des programmes d'aide financière par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,550,645. 2011/11/03. Nurture Health & Wellness, 63 Crowfoot 
Terrace NW, Calgary, ALBERTA T3G 4J8

Senses of the Soul
WARES: Book, natural health products, namely, nutritional 
supplements for general health and well-being, herbal sprays for 
use as a room deodorizer, essential oils for aromatherapy, 
essential oils for personal use, herbal extracts used for general 
health and well being, flower and gem essences for emotional 
and mental well being. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livre, produits de santé naturels, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général, produits en vaporisateur à base de plantes pour 
utilisation comme assainisseurs d'air, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, extraits 
de plantes utilisés pour la santé et le bien-être en général, 
essences florales et essences de gemmes pour le bien-être 
émotionnel et mental. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,659. 2011/11/03. The Net-a-Porter Group Limited, 1 The 
Village Offices, Westfield, Ariel Way, London W12 7GF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: information in the fields of fashion, news, lifestyle, 
culture, entertainment, travel and social networking in 
downloadable electronic form, electronic downloadable 
magazines and newsletters in the field of fashion, news, lifestyle, 
culture, entertainment, travel, social networking, downloadable 
software for mobile applications to allow users to access 
electronic publications, purchase goods online in the field of 
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clothing, headgear and footwear, jewellery, watches, fashion 
accessories, cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye 
wear, carrying cases, leather goods, handbags and bags; printed 
matter, namely magazines in the field of fashion and lifestyle, 
books, address books, pamphlets, manuals, magazines, 
periodical publications, newspapers, newsletters, decals, 
pressure sensitive stickers, photographs, note cards, gift cards, 
greeting cards, gift tags, calendars, diaries, postcards, posters, 
writing paper, note paper, envelopes, note pads, writing 
instruments, tissue paper, calendars. SERVICES: Retail store 
services in the field of clothing, headgear and footwear, 
jewellery, watches, fashion accessories, textile fabrics, textiles 
for clothes, bath linen, bed linen, kitchen linen, table linen, 
cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, carrying 
cases, leather goods, handbags and all manner of bags, the 
bringing together for the benefit of others of clothing, headgear 
and footwear, jewellery, watches, fashion accessories, textile 
fabrics, textiles for clothes, bath linen, bed linen, kitchen linen, 
table linen, cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye 
wear, carrying cases, leather goods, handbags and all manner of 
bags enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods, the provision of retail sale services via a mail order 
catalogue in the field of clothing, headgear and footwear, 
jewellery, watches, fashion accessories, textile fabrics, textiles 
for clothes, bath linen, bed linen, kitchen linen, table linen, 
cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, carrying 
cases, leather goods, handbags and all manner of bags, the 
provision of on-line retail sale services from an internet website 
in the field of clothing, headgear and footwear, jewellery, 
watches, fashion accessories, textile fabrics, textiles for clothes, 
bath linen, bed linen, kitchen linen, table linen, cosmetics, non-
medicated toilet preparations, eye wear, carrying cases, leather 
goods, handbags and all manner of bags, the provision of retail 
sale services via a television channel in the field of clothing, 
headgear and footwear, jewellery, watches, fashion accessories, 
textile fabrics, textiles for clothes, bath linen, bed linen, kitchen 
linen, table linen, cosmetics, non-medicated toilet preparations, 
eye wear, carrying cases, leather goods, handbags and all 
manner of bags, the provision of retail sale services via a 
telephone or mobile phone or mobile telecommunications in the 
field of clothing, headgear and footwear, jewellery, watches, 
fashion accessories, textile fabrics, textiles for clothes, bath 
linen, bed linen, kitchen linen, table linen, cosmetics, non-
medicated toilet preparations, eye wear, carrying cases, leather 
goods, handbags and all manner of bags, the provision of retail 
sale services by way of direct mail marketing services in the field 
of clothing, headgear and footwear, jewellery, watches, fashion 
accessories, textile fabrics, textiles for clothes, bath linen, bed 
linen, kitchen linen, table linen, cosmetics, non-medicated toilet 
preparations, eye wear, carrying cases, leather goods, handbags 
and all manner of bags, the provision of information and advice 
in the field of retail sale services for clothing, headgear and 
footwear, textile fabrics, textiles for clothes, bath linen, bed linen, 
kitchen linen, table linen, jewellery, watches, fashion 
accessories, cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye 
wear, carrying cases, leather goods, handbags and bags; the 
provision of advice and assistance by means of the Internet, 
television and mobile telecommunications in the selection of 
goods in the field of clothing, headgear and footwear, textile 
fabrics, textiles for clothes, bath linen, bed linen, kitchen linen, 
table linen, jewellery, watches, fashion accessories, cosmetics, 
non-medicated toilet preparations, eye wear, carrying cases, 
leather goods, handbags and bags, business management 

consultancy services, advertising the goods and services of 
others; broadcast of cable television programs, broadcasting 
programs via a global computer network, cable radio 
broadcasting and transmission, cable, network and satellite 
television broadcasting and transmission services, transmitting
streamed sound and audio-visual recordings via the internet, 
streaming of audio and video material on the internet, video-on-
demand transmission services, providing on-line chat rooms and 
forums and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users concerning music and entertainment, 
providing wireless transmission of voice, music, mp3 files, 
graphics, games, images, videos, wireless transmission of voice, 
music, graphics, images, videos, information and news in the 
field of fashion, news, lifestyle, culture, entertainment, travel and 
social networking via a global computer network to wireless 
mobile communication devices and news via a global computer 
network to wireless mobile communication devices, sending and 
receiving voice and text messages between wireless 
communication devices, and providing multiple-user access to a 
global computer information network; entertainment and 
educational services featuring electronic media, multimedia 
content, videos, movies, pictures, images, text, photos, user-
generated content, audio content, and related information via the 
internet and other communications networks in the field of 
fashion, general interest, cultural events and entertainment 
related topics, production of films on videotapes or on all types of 
audiovisual or sound media in the field of fashion, general 
interest, cultural events and entertainment related topics, 
production of television and radio programs, electronic publishing 
of on-line books, magazines and periodicals in the field of 
fashion, general interest, cultural events and entertainment 
related topics, providing on-line electronic publications (not 
downloadable) in the field of fashion, general interest, cultural 
events and entertainment related topics, digital video, audio and 
multimedia entertainment publishing services in the field of 
fashion, general interest, cultural events and entertainment 
related topics, online digital publishing services in the field of 
fashion, general interest, cultural events and entertainment 
related topics, fashion show services, production of fashion 
shows provided online from a computer database or the internet 
or transmitted via wireless communication device or broadcast 
via network or satellite television, news reporting, providing 
information about entertainment, current events, cultural events 
and activities, publication of electronic applications for fashion, 
entertainment, consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid, providing electronic library services 
containing images, pictures, photographs, text and other 
multimedia content via an online computer network and other 
electronic communication networks or broadcast via network or 
satellite television, publishing online journals, namely blogs 
featuring personal information and opinions, publishing services, 
namely photo sharing via the internet and wireless 
communication devices, organizing cultural entertainment and 
cultural events in the field of fashion namely fashion shows, 
product demonstrations, trade shows, fashion advice and advice 
on places to visit. Priority Filing Date: May 03, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 9938077 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: Information dans les domaines suivants : 
mode, nouvelles, habitudes de vie, culture, divertissement, 
voyage et réseautage social en format électronique 
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téléchargeable, magazines et bulletins d'information 
téléchargeables électroniques dans les domaines suivants : 
mode, nouvelles, habitudes de vie, culture, divertissement, 
voyage, réseautage social, logiciels téléchargeables pour 
applications mobiles permettant aux utilisateurs d'accéder aux 
publications électroniques, d'acheter des produits en ligne dans 
les domaines suivants : vêtements, couvre-chefs et articles 
chaussants, bijoux, montres, accessoires de mode, 
cosmétiques, produits de toilette non médicamenteux, articles de 
lunetterie, étuis de transport, articles en cuir, sacs à main et 
sacs; imprimés, nommément magazines dans les domaines de 
la mode et des habitudes de vie, livres, carnets d'adresses, 
dépliants, guides d'utilisation, magazines, périodiques, journaux, 
bulletins d'information, décalcomanies, étiquettes autocollantes,
photos, cartes de correspondance, cartes-cadeaux, cartes de 
souhaits, étiquettes-cadeaux, calendriers, agendas, cartes 
postales, affiches, papier à lettres, papier à lettres, enveloppes, 
blocs-notes, instruments d'écriture, papier de soie, calendriers. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail dans les 
domaines suivants : vêtements, couvre-chefs et articles 
chaussants, bijoux, montres, accessoires de mode, tissus, tissus 
pour vêtements, linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine, 
linge de table, cosmétiques, produits de toilette non 
médicamenteux, articles de lunetterie, étuis de transport, articles 
en cuir, sacs à main et sacs en tous genres, regroupement, pour 
le compte de tiers, de vêtements, de couvre-chefs et d'articles 
chaussants, de bijoux, de montres, d'accessoires de mode, de 
tissus, de tissus pour vêtements, de linge de toilette, de linge de 
lit, de linge de cuisine, de linge de table, de cosmétiques, de 
produits de toilette non médicamenteux, d'articles de lunetterie, 
d'étuis de transport, d'articles en cuir, de sacs à main et de sacs 
en tous genres permettant aux clients de les voir et de les 
acheter facilement, offre de services de vente au détail au 
moyen d'un catalogue de vente par correspondance dans les 
domaines suivants : vêtements, couvre-chefs et articles 
chaussants, bijoux, montres, accessoires de mode, tissus, tissus 
pour vêtements, linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine, 
linge de table, cosmétiques, produits de toilette non 
médicamenteux, articles de lunetterie, étuis de transport, articles 
en cuir, sacs à main et sacs en tous genres, offre de services de 
vente au détail en ligne à partir d'un site Web dans les domaines 
suivants : vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, bijoux, 
montres, accessoires de mode, tissus, tissus pour vêtements, 
linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine, linge de table, 
cosmétiques, produits de toilette non médicamenteux, articles de 
lunetterie, étuis de transport, articles en cuir, sacs à main et sacs 
en tous genres, offre de services de vente au détail par une 
chaîne de télévision dans les domaines suivants : vêtements, 
couvre-chefs et articles chaussants, bijoux, montres, accessoires 
de mode, tissus, tissus pour vêtements, linge de toilette, linge de 
lit, linge de cuisine, linge de table, cosmétiques, produits de 
toilette non médicamenteux, articles de lunetterie, étuis de 
transport, articles en cuir, sacs à main et sacs en tous genres, 
offre de services de vente au détail par téléphone ou par 
téléphone mobile ou au moyen des télécommunications mobiles 
dans les domaines suivants : vêtements, couvre-chefs et articles 
chaussants, bijoux, montres, accessoires de mode, tissus, tissus 
pour vêtements, linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine, 
linge de table, cosmétiques, produits de toilette non 
médicamenteux, articles de lunetterie, étuis de transport, articles 
en cuir, sacs à main et sacs en tous genres, offre de services de 
vente au détail au moyen de services de marketing par 
publipostage dans les domaines suivants : vêtements, couvre-

chefs et articles chaussants, bijoux, montres, accessoires de 
mode, tissus, tissus pour vêtements, linge de toilette, linge de lit, 
linge de cuisine, linge de table, cosmétiques, produits de toilette 
non médicamenteux, articles de lunetterie, étuis de transport, 
articles en cuir, sacs à main et sacs en tous genres, diffusion 
d'information et de conseils dans le domaine des services de 
vente au détail de vêtements, de couvre-chefs et d'articles 
chaussants, de tissus, de tissus pour vêtements, de linge de 
toilette, de linge de lit, de linge de cuisine, de linge de table, de 
bijoux, de montres, d'accessoires de mode, de cosmétiques, de 
produits de toilette non médicamenteux, d'articles de lunetterie, 
d'étuis de transport, d'articles en cuir, de sacs à main et de sacs; 
offre de conseils et d'aide au moyen d'Internet, de la télévision et 
des télécommunications mobiles pour la sélection de 
marchandises dans les domaines suivants : vêtements, couvre-
chefs et articles chaussants, tissus, tissus pour vêtements, linge 
de toilette, linge de lit, linge de cuisine, linge de table, bijoux, 
montres, accessoires de mode, cosmétiques, produits de toilette 
non médicamenteux, articles de lunetterie, étuis de transport, 
articles en cuir, sacs à main et sacs, services de consultation en 
gestion des affaires, publicité des produits et des services de 
tiers; diffusion d'émissions de télévision par câble, diffusion 
d'émissions par un réseau informatique mondial, diffusion et 
transmission radiophoniques par câble, services de télédiffusion 
et de transmission télévisuelle par câble, réseau et satellite, 
transmission en continu d'enregistrements sonores et 
audiovisuels par Internet, transmission en continu de matériel 
audio et vidéo sur Internet, services de vidéo à la demande, offre 
de bavardoirs, de forums et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs concernant la 
musique et le divertissement, transmission sans fil de la voix, de 
musique, de fichiers MP3, d'illustrations, de jeux, d'images, de 
vidéos, transmission sans fil de la voix, de musique, 
d'illustrations, d'images, de vidéos, d'information et de nouvelles 
dans les domaines suivants : mode, nouvelles, habitudes de vie, 
culture, divertissement, voyage et réseautage social par un 
réseau informatique mondial vers des appareils de 
communication mobiles ainsi que de nouvelles par un réseau 
informatique mondial vers des appareils de communication 
mobiles, transmission et réception de messages vocaux et 
textuels entre appareils de communication sans fil et offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
services de divertissement et d'enseignement offrant des médias 
électroniques, du contenu multimédia, des vidéos, des films, des 
illustrations, des images, des textes, des photos, du contenu 
créé par l'utilisateur, du contenu audio et de l'information 
connexe par Internet et d'autres réseaux de communication dans 
les domaines de la mode, des sujets d'intérêt général, des 
évènements culturels et des sujets ayant trait au divertissement, 
production de films sur cassettes vidéo ou sur tous types de 
supports audiovisuels ou sonores dans les domaines de la 
mode, des sujets d'intérêt général, des évènements culturels et 
des sujets ayant trait au divertissement, production d'émissions 
de télévision et de radio, édition électronique de livres, de 
magazines et de périodiques en ligne dans les domaines de la 
mode, des sujets d'intérêt général, des évènements culturels et 
des sujets ayant trait au divertissement, offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables) dans les domaines 
de la mode, des sujets d'intérêt général, des évènements 
culturels et des sujets ayant trait au divertissement, services 
d'édition de contenu audio et vidéo et de divertissement 
multimédia numérique dans les domaines de la mode, des sujets 
d'intérêt général, des évènements culturels et des sujets ayant 
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trait au divertissement, services d'édition numérique en ligne 
dans les domaines de la mode, des sujets d'intérêt général, des 
évènements culturels et des sujets ayant trait au divertissement, 
services de défilés de mode, production de défilés de mode 
présentés en ligne au moyen d'une base de données ou par 
Internet ou transmis au moyen d'appareils de communication 
sans fil ou diffusés au moyen de la télévision par réseau ou par 
satellite, diffusion de nouvelles, diffusion d'information sur le 
divertissement, les actualités, les évènements et les activités 
culturels, publication d'applications électroniques pour la mode, 
le divertissement, services de consultation, d'information et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés, offre de services 
de bibliothèque électronique contenant des images, des 
illustrations, des photos, des textes et d'autre contenu 
multimédia au moyen d'un réseau informatique en ligne et 
d'autres réseaux de communication électroniques ou diffusés au 
moyen de la télévision par réseau ou par satellite, édition de 
revues en ligne, nommément de blogues contenant des 
renseignements personnels et des opinions, services d'édition, 
nommément partage de photos sur Internet et au moyen 
d'appareils de communication sans fil, organisation 
d'évènements de divertissement culturel et culturels dans le 
domaine de la mode, nommément des défilés de mode, des 
démonstrations de produits, des salons professionnels, des 
conseils ayant trait à la mode et des conseils ayant trait à des 
lieux de visite. Date de priorité de production: 03 mai 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 9938077 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.

1,550,764. 2011/11/04. Pirelli Tyre S.p.A., Viale Sarca 222, 
20126 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is shaded for the colour red.  The remainder of the mark is white.  
Applicant claims the colours red and white as a feature of its 
mark.

WARES: Electronic system in tires for reading air pressure in a 
tire and pressurizing it; tires; pneumatic, semi-pneumatic and 
solid tires for vehicle wheels; wheels for vehicles, rims, Used in 
ITALY on wares. Registered in or for ITALY on November 23, 
2005 under No. 984495 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est ombrée pour 
représenter le rouge. Le reste de la marque est blanc. Le 
requérant revendique les couleurs rouge et blanche comme 
caractéristiques de sa marque.

MARCHANDISES: Système électronique intégré à des pneus 
pour lire la pression d'air dans les pneus et les mettre sous 
pression; pneus; pneus gonflables, semi-gonflables et pleins 
pour roues de véhicule; roues de véhicule, jantes. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 23 novembre 2005 sous le No. 984495 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,771. 2011/11/04. PIRELLI Tyre S.P.A., Viale Sarca 222, 
20126 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SNOWSTORM
WARES: Tyres; pneumatic, semi-pneumatic and solid tyres for 
vehicle wheels; wheels for vehicles, rims. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on May 31, 2006 under No. 
0001010053 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus; bandages pneumatiques, semi-
pneumatiques et pleins de roues de véhicule; roues de 
véhicules, jantes. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 31 mai 2006 
sous le No. 0001010053 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,902. 2011/11/07. Victoria Fine Foods LLC, 443 East 100th 
Street, Brooklyn, NY 11236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, white, red, green and yellow are claimed as a feature of 
the trade-mark. The mark consists of the words "GINA RISPOLI" 
in black and a crest design containing three vertical stripes in 
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red, white and green surrounded by a yellow border with shafts 
of wheat in yellow on both sides of the crests. The white stripe 
appearing on the shield design separates the red stripe (on the 
left) from the green stripe (on the right) of the shield design.

WARES: Sauces, namely, pasta sauces. Priority Filing Date: 
June 24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85355121 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 
2012 under No. 4,129,877 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc, le rouge, le vert et le jaune sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée des mots « GINA RISPOLI 
» en noir et d'un écusson composé de trois bandes verticales 
dont une rouge, une blanche et une verte avec un contour jaune 
et des épis de blé jaunes de chaque côté de l'écusson. La ligne 
blanche de l'écusson sépare la bande rouge (à gauche) de la 
verte (à droite).

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauces pour pâtes 
alimentaires. Date de priorité de production: 24 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85355121 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 mai 2012 sous 
le No. 4,129,877 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,001. 2011/11/07. BRADSHAW INTERNATIONAL, INC., 
9409 BUFFALO AVENUE, RANCHO CUCAMONGA, 
CALIFORNIA 91730, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Shake, measure, and mix batter dispenser for creating 
designs with batter; Batter dispenser for controlled use with 
griddle, pancake molds and waffle makers. Used in CANADA 
since at least as early as May 2011 on wares. Priority Filing 
Date: May 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85320318 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. 4,107,040 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif pour mesurer, mélanger et 
distribuer la pâte pour créer des motifs avec de la pâte; 
distributeur de pâte pour utilisation contrôlée avec un gril, des 
moules à crêpes et des gaufriers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85320318 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. 4,107,040 en liaison avec les 
marchandises.

1,551,294. 2011/11/09. Sun Chlorella Corp., 369 Osaka-cho 
Karasuma-dori, Gojo-sangaru Shimogyo-ku, Kyoto 600-8177, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
red, orange, blue green and black is/are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of a rectangle the top portion of
which is red, with an orange sun design; the middle portion of 
which is blue, with the wording SUN CHLORELLA thereon in 
black; and the bottom portion of which is green.

WARES: Dietary supplements for general health and well-being; 
dietary supplements for general health and well-being for pets; 
pet food supplements; nutritional supplements for general health 
and well-being. Priority Filing Date: November 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/464764 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, orange, bleue, verte et noire 
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un rectangle dont la partie supérieure 
est rouge avec un dessin de soleil orange, la partie du milieu est 
bleue avec les mots SUN CHLORELLA qui sont noirs, et la 
partie inférieure est verte.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général des animaux de compagnie; suppléments 
alimentaires pour animaux de compagnie; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général. Date de priorité de 
production: 04 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/464764 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,551,595. 2011/11/10. WEXIÖDISK AB, Mårdvägen 4, 352 45 
Växjö, SWEDEN 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

NORDIEN SYSTEM
WARES: Dishwashing machines; conveyor belts and other 
transport devices for dish handling and parts and fixtures to such 
goods namely glass baskets, cutlery baskets, plates and deep 
plates baskets; kitchen sinks; wagons of metal for dish baskets, 
service trays, garbage bags, garbage containers and wagons of 
metal for laundry and parts and fixtures to such goods namely 
laundry bags; furniture, shelves and other storage furniture 
namely bassin lines, roller tables, trolleys, scrapping and loading 
tables, sorting benches; services wagons, storage boxes and 
other plastic containers, parts and fixtures to such goods namely 
cutlery baskets and holders, plastic covered grids, inserts for 
containers for washing containers and lids; containers not of 
metal namely dish baskets of plastic, cutlery baskets of plastic, 
plate racks of plastic; dish baskets of metal; cutlery baskets of 
metal; plate racks of metal; dish trays and service trays. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on wares. Priority
Filing Date: May 11, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009958158 in association with the same kind of wares. Used in 
SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 03, 2011 under No. 009958158 on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle; transporteurs à courroie et 
autres dispositifs de transport pour la manipulation de vaisselle 
ainsi que pièces et accessoires pour ces marchandises, 
nommément paniers à verres, paniers à ustensiles, paniers pour 
assiettes et assiettes creuses; éviers de cuisine; chariots de 
métal pour paniers à vaisselle, plateaux de services, sacs à 
ordures, poubelles et chariots de métal pour la lessive, ainsi que 
pièces et accessoires pour ces marchandises, nommément sacs 
à linge; mobilier, étagères et autres mobilier de rangement, 
nommément éviers, tables à rouleaux, chariots, tables de 
brossage et de chargement, tables de tri; chariots de service, 
boîtes de rangement et autres contenants en plastique, pièces et 
accessoires pour ces marchandises, nommément paniers et 
supports pour ustensiles de table, grilles recouvertes de 
plastique, séparateurs de contenants pour le lavage de 
contenants et de couvercles; contenants autres qu'en métal, 
nommément paniers à vaisselle de plastique, paniers à 
ustensiles de plastique, supports à assiettes de plastique; 
paniers à vaisselle de métal; paniers à ustensiles de métal; 
supports à assiettes de métal; plateaux à vaisselle et plateaux 
de service. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 11 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009958158 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 novembre 2011 
sous le No. 009958158 en liaison avec les marchandises.

1,551,601. 2011/11/10. Electflow Power Solutions Plus Inc., 24 
School Street, Technology Centre, Waterdown, ONTARIO L0R 
2H0

VOLTAIRE
WARES: Electronic controller used for the reduction of power 
consumption containing a microprocessor based regulator which 
monitors voltage, current, power factor and harmonics. 
SERVICES: Designing, selling, manufacturing electronic 
controller used for the reduction of power consumption 
containing a microprocessor based regulator which monitors 
voltage, current, power factor and harmonics in industrial plants, 
and in building environments, residential, commercial and 
institutional applications. Priority Filing Date: November 03, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85463702 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: Commande électronique pour diminuer la 
consommation d'énergie, contenant un régulateur à 
microprocesseur qui surveille la tension, le courant, le facteur de 
puissance et les harmoniques. SERVICES: Conception, vente et 
fabrication d'une commande électronique pour diminuer la 
consommation d'énergie, contenant un régulateur à 
microprocesseur qui surveille la tension, le courant, le facteur de 
puissance et les harmoniques dans les usines industrielles, ainsi 
que dans les environnements de construction, résidentiels, 
commerciaux et institutionnels. Date de priorité de production: 
03 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85463702 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.

1,551,658. 2011/11/10. Peak Innovations Inc., Suite 203 - 11782 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAO CHENG, (PEAK INNOVATIONS INC.), SUITE 203 - 11782 
HAMMERSMITH WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7A5E2

PEAK GUTTER GUARD
WARES: Leaf strainers and gutter guards. Used in CANADA 
since at least as early as May 2011 on wares.

MARCHANDISES: Filtres pour feuilles et pare-feuilles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,551,684. 2011/11/14. Joy MM Delaware, Inc., 2751 Centerville 
Road, Suite 342, Wilmington, Delaware 19808, 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

FACEBOSS
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WARES: Computer software platforms for controlling mining 
machinery; electrical controllers for controlling mining machinery; 
computer software for controlling mining machinery. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on wares. 
Priority Filing Date: October 18, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/450174 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 05, 2012 under No. 4,154,124 
on wares.

MARCHANDISES: Plateformes logicielles pour commander des 
machines d'exploitation minière; commandes électriques pour 
commander des machines d'exploitation minière; logiciels pour 
commander des machines d'exploitation minière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 18 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/450174 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 4,154,124 en liaison 
avec les marchandises.

1,551,704. 2011/11/14. Sammi Pei-Lin Wang, No. 25, Ally 9, 
Lane 185, Dahu Rd., Yingge Dist., New Taipei City 239, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, 
SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N3

R.rouge
WARES: Hair care products, namely shampoo, hair cleanser, 
hair conditioner, cosmetics and skin care products, namely skin 
cream lotions, moisturizing creams and lotions, cleansing 
preparations, softening lotion, moisturizing emulsion, revitalizing 
cream, nourishing cream, toning lotion, hand creams and lotions, 
lip protective preparations, suntan creams, oils and lotions, facial 
packs namely, facial masks, massage lotion. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, nettoyant capillaire, revitalisant, cosmétiques et 
produits de soins de la peau, nommément crèmes et lotions pour 
la peau, crèmes et lotions hydratantes, produits nettoyants, 
lotion adoucissante, émulsion hydratante, crème revitalisante, 
crème nourrissante, lotion tonifiante, crèmes et lotions pour les 
mains, produits de protection des lèvres, crèmes, huiles et 
lotions solaires, masques de beauté, nommément masques pour 
le visage, lotion de massage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,551,774. 2011/11/14. Compmetrica Inc., 6 Sainte-Marie Street, 
Gatineau, QUEBEC J8Y 2A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Computer software for use in assessing competency, 
skills, traits of character, knowledge and interests of prospective 
employees, namely, software that features interview scripts, 
workbooks, case studies, group simulation scripts, referencing 
books, competency assessment manuals, psychometric tests, 
competency test participants manuals, competency test 
interpretation guides, marking grids, result reports and 
summaries; computer software for compiling, interpreting and 
saving prospective employee assessment results and for 
analyzing, sending and managing the assessment materials via 
Internet or extranet; assessment training materials, namely 
interview scripts, workbooks, case studies, group simulation 
scripts, referencing books, competency assessment manuals, 
psychometric tests, competency test participants manuals, 
competency test interpretation guides, marking grids, result 
reports and summaries. SERVICES: Providing assessment 
services for assessing competency, skills, traits of character, 
knowledge and interests namely, through interviewing, individual 
and group simulation, case study, and 360 degree assessment; 
development of conceptual models and psychometric tests for 
measuring and assessing traits of character, skills, 
competencies, knowledge and interests of people; advisory 
services in the field of industrial relations namely, for assessment 
and selection of personnel; scientific research in the field of 
human resources and industrial relations management. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour évaluer les compétences, les 
habiletés, les traits de caractère, les connaissances et les 
intérêts d'employés potentiels, nommément logiciels qui 
contiennent des textes d'entrevue, des cahiers d'exercices, des 
études de cas, des transcriptions de mises en situation de 
groupe, des livres de référence, des manuels d'évaluation des 
compétences, des tests psychométriques, des manuels du 
participant aux tests de compétence, des guides d'interprétation 
des résultats d'évaluation, des grilles de correction, des rapports 
et des résumés de résultats; logiciels de compilation, 
d'interprétation et d'enregistrement des résultats d'évaluation 
des employés potentiels, ainsi que d'analyse, d'envoi et de 
gestion du matériel d'évaluation par Internet ou extranet; 
matériel de formation d'évaluation, nommément scénarios 
d'entrevue, cahiers d'exercices, études de cas, scénarios de 
mise en situation de groupe, livres de références, manuels 
d'évaluation des compétences, tests psychométriques, manuels 
du participant aux tests de compétence, guides d'interprétation 
des résultats d'évaluation, grilles de correction, rapports et 
résumés de résultats. SERVICES: Offre de services d'évaluation 
pour évaluer la compétences, les habiletés, les traits de 
caractère, les connaissances et les intérêts, nommément 
d'entrevues, de simulations individuelles et de mises en situation 
de groupe, d'études de cas et d'évaluations tous azimuts; 
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élaboration de modèles conceptuels et de test psychométriques 
pour mesurer et évaluer les traits de caractères, les habiletés, 
les compétences, les connaissances et les intérêts des 
personnes; services de conseil dans le domaine des relations 
industrielles, nommément pour l'évaluation et la sélection du 
personnel; recherche scientifique dans le domaine de la gestion 
des ressources humaines et des relations de travail. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,551,840. 2011/11/14. Spilt Ink Studio Limited, Greenbridge 
Road, Swindon, Wiltshire, SN3 3RX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FUNKY PIGEON
WARES: Candles; fragrances candles; scented candles; 
birthday candles; paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, printing paper, glossy paper, glossy card, art 
paper, craft paper, envelopes, cardboard containers, folders, 
files, drawing pads, sketch pads, memo pads; printed matter, 
namely, printed posters; printed publications, namely, books, 
periodicals, brochures, magazines, newspapers; photographs; 
stationery, namely, stickers, seals, adhesive tapes, adhesive 
glue, paper clips, pins, rubber bands, staples, thumbtacks; pens; 
pencils; binders; notebooks; wrapping paper; gift paper; gift 
bags; gift boxes; printed pictures; posters; calendars; cards; 
greeting cards; postcards; artists' materials, namely, artists' 
brushes, artists' pencils, artists' paints, modeling clays; plastic 
materials for packaging; paint boxes for children; printed matter, 
namely, promotional, advertising, incentive and loyalty schemes, 
brochures, pamphlets, leaflets, flyers, cards for use in connection 
with the aforesaid schemes; picture frames; door hangers; wine 
glasses; champagne buckets of non-metallic materials; porcelain 
and earthenware; mugs; cups; glassware; larger glasses; 
games, toys and playthings, namely, party games, parlour 
games, video games, word games, board games, action skill 
games, card games, puzzles, jigsaw puzzles, plush toys, teddy 
bears, stuffed toys, bath toys, toy vehicles, remote controlled 
toys, model kits, puppets, playing cards, train sets, water guns, 
water squirting toys, action figures, model vehicles, model cars, 
balloons, rubber balls, toys incorporating money boxes, robots 
for entertainment use; gymnastic and sporting articles, namely, 
balls for sports, tennis balls, golf balls, footballs, exercise balls, 
inflatable balls, skateboards, surfboards, swim boards for 
recreational use, trampolines, gymnastic mats; decorations for 
Christmas trees; hand-held computer game consoles; living 
natural flowers; cut flowers; dried flowers; bouquets of fresh 
flowers; bouquets of dried flowers; plants. SERVICES: Retail 
services, namely, the online sale of cards, greeting cards, 
posters, stationery, books, printed matter, printed publications, 
printed pictures, photographs, glasses, mugs, flowers, plants, 
candles, hangers, picture frames, DVD's, CD's, electronic 
ringtones, digital music, games, toys; advertising services, 
namely, advertising the wares and services of others, direct mail 
advertising of the wares and services of others, online 
advertising of the wares and services of others, rental of 
advertising space; flower delivery. Used in OHIM (EU) on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on January 14, 

2011 under No. 009100876 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bougies; bougies parfumées; chandelles 
parfumées; bougies d'anniversaire; papier, carton et produits 
faits de ces matières, nommément papier d'impression, papier 
lustré, carton glacé, papier couché, papier kraft, enveloppes, 
contenants en carton, chemises de classement, chemises de 
classement, blocs à dessin, blocs croquis, blocs-notes; 
imprimés, nommément affiches imprimées; publications 
imprimées, nommément livres, périodiques, brochures, 
magazines, journaux; photos; articles de papeterie, nommément 
autocollants, cachets, rubans adhésifs, colle, trombones, 
épingles, élastiques, agrafes, punaises; stylos; crayons; reliures; 
carnets; papier d'emballage; papier cadeau; sacs-cadeaux; 
boîtes-cadeaux; images imprimées; affiches; calendriers; cartes; 
cartes de souhaits; cartes postales; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux d'artiste, crayons d'artiste, peintures 
d'artiste, pâte à modeler; plastiques pour l'emballage; boîtes de 
peinture pour enfants; imprimés, nommément programmes, 
brochures, dépliants, feuillets et prospectus promotionnels, 
publicitaires, incitatifs et de fidélisation, cartes pour utilisation 
relativement aux programmes susmentionnés; cadres; 
affichettes de porte; verres à vin; seaux à champagne en 
matériaux non métalliques; articles en porcelaine et articles en 
terre cuite; grandes tasses; tasses; verrerie; grands verres; jeux, 
jouets et articles de jeu, nommément jeux de fête, jeux de 
société, jeux vidéo, jeux de vocabulaire, jeux de plateau, jeux 
d'adresse, jeux de cartes, casse-tête, jouets en peluche, oursons 
en peluche, jouets rembourrés, jouets de bain, véhicules jouets, 
jouets radiocommandés, nécessaires de modélisme, 
marionnettes, cartes à jouer, ensembles de train jouet, pistolets 
à eau, jouets arroseurs, figurines d'action, modèles réduits de 
véhicules, modèles réduits d'automobiles, ballons, balles de 
caoutchouc, jouets comprenant des tirelires, robots pour 
divertissement; articles de gymnastique et de sport, nommément 
balles et ballons de sport, balles de tennis, balles de golf, ballons 
de football, balles et ballons d'exercice, ballons, planches à 
roulettes, planches de surf, planches de natation à usage 
récréatif, trampolines, tapis de gymnastique; décorations d'arbre 
de Noël; consoles de jeu pour ordinateur de poche; fleurs 
naturelles vivantes; fleurs coupées; fleurs séchées; bouquets de 
fleurs fraîches; bouquets de fleurs séchées; plantes. SERVICES:
Services de vente au détail, nommément vente en ligne de 
cartes, de cartes de souhaits, d'affiches, d'articles de papeterie, 
de livres, d'imprimés, de publications imprimées, d'images 
imprimées, de photos, de verres, de grandes tasses, de fleurs, 
de plantes, de bougies, de crochets de support, de cadres, de 
DVD, de CD, de sonneries électroniques, de musique 
numérique, de jeux, de jouets; services de publicité, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers, publipostage 
des marchandises et des services de tiers, publicité en ligne des 
marchandises et des services de tiers, location d'espace 
publicitaire; livraison de fleurs. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 janvier 2011 sous le 
No. 009100876 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,551,874. 2011/11/14. Deloitte Holding B.V., Admiraliteitskade 
50, 3063 ED ROTTERDAM, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PROCESS X-RAY
SERVICES: Custom-made design and development of software 
and computer systems for use in the field of data mining and 
data analysis. Used in NETHERLANDS on services. Registered
in or for Benelux Office for IP (BOIP) on July 28, 2009 under No. 
875845 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception et développement sur mesure de 
logiciels et de systèmes informatiques pour utilisation dans les 
domaines de l'exploration et de l'analyse de données. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 28 juillet 2009 
sous le No. 875845 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,552,008. 2011/11/15. BETTER3FRUIT, a joint stock company, 
Willem de Croylaan 41, 3001 Heverlee, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KANZI
WARES: Fresh fruit. Used in BELGIUM on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on July 16, 2002 under No. 002207389 on 
wares.

MARCHANDISES: Fruits frais. Employée: BELGIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 16 juillet 2002 sous le No. 002207389 en liaison avec les 
marchandises.

1,552,020. 2011/11/08. Devcon Security Holdings, Inc., 3880 
North 28th Terrace, Hollywood, Florida, 33020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: Installation and maintenance of burglar and security 
alarm systems; monitoring of burglar and security alarm 
systems. Priority Filing Date: June 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/357,914 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2012 under No. 
4,226,892 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation et entretien de systèmes d'alarme 
antivol et de sécurité; surveillance de systèmes d'alarme antivol 
et de sécurité. Date de priorité de production: 28 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/357,914 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 
4,226,892 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,552,078. 2011/11/15. Cone Drive Operations, Inc., Cone Drive 
c/o Zak Muscovitch, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO M5N 1A5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue 
West, Toronto, ONTARIO, M5N1A5

CONE DRIVE
WARES: Double enveloping worms and gears, gear sets, worm 
gear speed reducers, machines for cutting double enveloping 
worms and gears, machines for finishing double enveloping 
worms and gears. Used in CANADA since July 31, 1956 on 
wares.

MARCHANDISES: Engrenages à vis globique, trains 
d'engrenages, réducteurs de vitesse à vis sans fin, machines de 
coupe d'engrenages à vis globique, machines de finition 
d'engrenages à vis globique. Employée au CANADA depuis 31 
juillet 1956 en liaison avec les marchandises.

1,552,180. 2011/11/15. Akzo Nobel Chemicals International 
B.V., Stationsstraat 77, 3811 MH Amersfoort, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NOURYACT
WARES: Chemical metal-containing solutions for use in the 
plastics and rubber industry, namely cobalt-free accelerators 
which allow for the curing of unsaturated polyester resins, vinyl 
ester resins, and meth acrylate resins in combination with 
(organic) peroxide's, for use in the composite and coatings 
industry. Priority Filing Date: November 07, 2011, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1235749 in 
association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Netherlands) on November 08, 2011 under No. 0909591 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions chimiques contenant du métal pour 
l'industrie du plastique et du caoutchouc, nommément 
accélérateurs sans cobalt qui permettent la polymérisation de 
résines de polyester non saturé, de résines vinylesters et de 
résines méthacryliques en combinaison avec du peroxyde 
(organique), pour l'industrie des matériaux composites et des 
revêtements. Date de priorité de production: 07 novembre 2011, 
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1235749 
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 (Pays-Bas) le 08 novembre 2011 
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sous le No. 0909591 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,184. 2011/11/15. Mr. D Productions Limited, 5240 Blowers 
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

MR. D
WARES: Prerecorded viewing discs containing television 
programs; clothing, namely hats, jackets, sweatshirts, shirts, 
hoodies and scarves; mugs; drinking glasses; water bottles; 
backpacks; gym bags; calendars; pens; pencil cases; posters. 
SERVICES: (1) Entertainment in the form of television shows. 
(2) Operation of a website about a television show. Used in 
CANADA since November 07, 2011 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Disques vidéo préenregistrés contenant des 
émissions de télévision; vêtements, nommément chapeaux, 
vestes, pulls d'entraînement, chemises, chandails à capuchon et 
foulards; grandes tasses; verres; bouteilles d'eau; sacs à dos; 
sacs de sport; calendriers; stylos; étuis à crayons; affiches. 
SERVICES: (1) Divertissement, en l'occurrence émissions de 
télévision. (2) Exploitation d'un site Web sur une émission de 
télévision. Employée au CANADA depuis 07 novembre 2011 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,552,228. 2011/11/16. 1667951 Ontario Ltd. c.o.b. Canadian 
Trade Printing, 1401 Meyerside Drive, Mississauga, ONTARIO 
L5T 1G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours blue for the words 'The Playing Card Factory', 
red for the hearts and diamonds card suits, and black for the 
clubs and spades card suits and the outline of the playing cards 
as a feature of the mark.

WARES: (1) Playing cards and personalized playing cards. (2) 
Sports trading cards, graphic cards featuring celebrities, 
collectible graphic cards featuring drawings or photographs. (3) 
Christmas and other seasonal greeting cards, greeting cards, 
post cards, gift cards, tarot cards. (4) Books namely, rule books, 
game and activity books, joke books, and books featuring 
drawings or photographs. (5) Calendars, poker chips, board 
games, card games, bumper stickers, computer software for 
designing personalized playing cards, golf tees, posters, drinking 
cups and mugs. SERVICES: (1) On-line services to enable a 
user to design personalized playing cards. (2) Production and 
distribution of playing cards. Used in CANADA since May 17, 

2011 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA
on wares (2), (3), (4), (5).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu pour les mots « 
The Playing Card Factory », le rouge pour les coeurs et les 
carreaux et le noir pour le trèfle, le pique et le contour des cartes 
à jouer comme caractéristiques de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Cartes à jouer et cartes à jouer 
personnalisées. (2) Cartes à collectionner (sports), cartes 
illustrées de vedettes, cartes illustrées à collectionner de dessins 
ou de photos. (3) Cartes de souhaits de Noël et cartes 
saisonnières de souhaits, cartes de souhaits, cartes postales, 
cartes-cadeaux, jeux de tarot. (4) Livres, nommément livres de 
règlements, livres de jeu et d'activités, livres de blagues et livres 
de dessins ou de photos. (5) Calendriers, jetons de poker, jeux 
de plateau, jeux de cartes, autocollants pour pare-chocs, logiciel 
de conception de cartes à jouer personnalisées, tés de golf, 
affiches, tasses et grandes tasses. SERVICES: (1) Services en
ligne permettant à l'utilisateur de concevoir des cartes à jouer 
personnalisées. (2) Production et distribution de cartes à jouer. 
Employée au CANADA depuis 17 mai 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), (5).

1,552,229. 2011/11/16. 1667951 Ontario Ltd. c.o.b. Canadian 
Trade Printing, 1401 Meyerside Drive, Mississauga, ONTARIO 
L5T 1G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

THE PLAYING CARD FACTORY
WARES: (1) Playing cards and personalized playing cards. (2) 
Sports trading cards, graphic cards featuring celebrities, 
collectible graphic cards featuring drawings or photographs. (3) 
Christmas and other seasonal greeting cards, greeting cards, 
post cards, gift cards, tarot cards. (4) Books namely, rule books, 
game and activity books, joke books, and books featuring 
drawings or photographs. (5) Calendars, poker chips, board 
games, card games, bumper stickers, computer software for 
designing personalized playing cards, golf tees, posters, drinking 
cups and mugs. SERVICES: (1) On-line services to enable a 
user to design personalized playing cards. (2) Production and 
distribution of playing cards. Used in CANADA since May 04, 
2011 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Cartes à jouer et cartes à jouer 
personnalisées. (2) Cartes à collectionner (sports), cartes 
illustrées de vedettes, cartes illustrées à collectionner de dessins 
ou de photos. (3) Cartes de souhaits de Noël et cartes 
saisonnières de souhaits, cartes de souhaits, cartes postales, 
cartes-cadeaux, jeux de tarot. (4) Livres, nommément livres de 
règlements, livres de jeu et d'activités, livres de blagues et livres 
de dessins ou de photos. (5) Calendriers, jetons de poker, jeux 
de plateau, jeux de cartes, autocollants pour pare-chocs, logiciel 
de conception de cartes à jouer personnalisées, tés de golf, 
affiches, tasses et grandes tasses. SERVICES: (1) Services en 
ligne permettant à l'utilisateur de concevoir des cartes à jouer 
personnalisées. (2) Production et distribution de cartes à jouer. 
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Employée au CANADA depuis 04 mai 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), (5).

1,552,265. 2011/11/16. LES RESTAURANTS PAOLO 
GATTUSO INC., 30, BOUL. TASCHEREAU, BUR. 110, LA 
PRAIRIE, QUÉBEC J5R 5H7 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

La traduction fournie par le requérant du mot italien 
RISTORANTE est RESTAURANT.

SERVICES: Services de restaurants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
services.

As provided by the applicant, the translation of the Italian word 
RISTORANTE is RESTAURANT.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as April 2009 on services.

1,552,361. 2011/11/16. PINNACLE FOODS GROUP LLC, 399 
Jefferson Road, Parsippany, New Jersey 07054-3707, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

DUNCAN HINES
WARES: Mixes for bakery goods, namely mixes for cakes, 
brownies, cupcakes, cookies and muffins; frostings. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2008 under No. 
3,433,920 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux, carrés au 
chocolat, petits gâteaux, biscuits et muffins; glaçage. Employée:

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 
2008 sous le No. 3,433,920 en liaison avec les marchandises.

1,552,364. 2011/11/16. Shanghai Junda Auto Decoration Co., 
Ltd., 2189 Daye Road, Wuqiao, Fengxiam, Shanghai, CHINE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Couvre-siège d'autos, trousse de secours 
d'auto, couverture d'urgence pour auto, coussins en mousse, 
compass, cadrans d'autos, plaques de licence d'autos, couvre-
volant d'autos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Automobile seat covers, emergency kit for 
automobiles, emergency blanket for automobiles, foam cushions, 
compass, automobile dashboard gauges, automobile license 
plates, automobile steering wheel covers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,552,429. 2011/11/17. Renew Data Corporation, 9500 
Arboretum Boulevard, Suite 130, Austin, Texas 78759, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIBREEZE
WARES: Downloadable computer software for uploading, 
downloading, managing, storing, and sharing electronic media, 
namely documents, videos, photos and music. SERVICES:
Computer services, namely, providing search and sharing 
functionality to allow users to search and share electronic media 
comprising documents, videos, photos and music; hosting the 
content of others, namely, electronic media comprising 
documents, videos, photos and music; providing a web-based 
system for customers to upload, download, manage, store and 
share electronic media comprising documents, videos, photos 
and music; providing a searchable web application featuring 
information and content provided by others; promoting the goods 
and services of others via a global computer network; providing a 
web application featuring information on various publications and 



Vol. 60, No. 3048 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mars 2013 243 March 27, 2013

providing links to those publications; entertainment services, 
namely, providing a web application featuring sharable electronic 
media comprising documents, videos, photos and music. 
Priority Filing Date: October 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/459,351 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 téléchargeables pour le 
téléversement, le téléchargement, la gestion, le stockage et le 
partage de contenu électronique, nommément de documents, de 
vidéos, de photos et de musique. SERVICES: Services 
informatiques, nommément offre de fonctions de recherche et 
d'échange permettant aux utilisateurs de chercher et de partager 
du contenu électronique, notamment des documents, des 
vidéos, des photos et de la musique; hébergement de contenu 
de tiers, nommément de contenu électronique, notamment de 
documents, de vidéos, de photos et de musique; offre d'un 
système Web permettant aux clients de téléverser, de 
télécharger, de gérer, de stocker et de partager du contenu 
électronique, notamment des documents, des vidéos, des 
photos et de la musique; offre d'une application Web consultable 
contenant de l'information et du contenu offerts par des tiers; 
promotion des produits et des services de tiers sur un réseau 
informatique mondial; offre d'une application Web contenant de 
l'information sur diverses publications et offrant des liens vers 
ces publications; services de divertissement, nommément offre 
d'une application Web offrant du contenu électronique 
partageable, notamment des documents, des vidéos, des photos 
et de la musique. Date de priorité de production: 28 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/459,351 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,552,434. 2011/11/17. Renew Data Corporation, 9500 
Arboretum Boulevard, Suite 130, Austin, Texas 78759, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIBREEZE LIBRARY CARD
WARES: Downloadable computer software for sharing electronic 
media, namely documents, videos, photos and music. 
SERVICES: Services of providing non-downloadable computer 
software for sharing electronic media comprising documents, 
videos, photos and music. Priority Filing Date: October 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/459,381 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 téléchargeables de partage de 
contenu électronique, nommément de documents, de vidéos, de 
photos et de musique. SERVICES: Offre de logiciels non 
téléchargeables de partage de contenu électronique, notamment 
de documents, de vidéos, de photos et de musique. Date de 
priorité de production: 28 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/459,381 en liaison avec le 

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

1,552,435. 2011/11/17. Renew Data Corporation, 9500 
Arboretum Boulevard, Suite 130, Austin, Texas 78759, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIBREEZE LIBRARY CART
SERVICES: Computer services, namely, providing search and 
sharing functionality to allow users to search and share 
electronic media comprising documents, videos, photos and 
music; hosting, in the cloud, the content of others, namely, 
electronic media comprising documents, videos, photos and 
music; providing a web-based system for customers to upload, 
download, file, manage, and share electronic media comprising 
documents, videos, photos and music. Priority Filing Date: 
October 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/459,371 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre de 
fonctions de recherche et d'échange permettant aux utilisateurs 
de rechercher et d'échanger du contenu électronique, y compris 
des documents, des vidéos, des photos et de la musique; 
hébergement infonuagique du contenu de tiers, nommément 
contenu électronique, y compris des documents, des vidéos, des 
photos et de la musique; offre d'un système Web permettant aux 
clients de téléverser, de télécharger, de stocker, de gérer et 
d'échanger du contenu électronique, y compris des documents, 
des vidéos, des photos et de la musique. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/459,371 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,552,454. 2011/11/17. 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

DEFY
WARES: Electric hair trimmers and clippers and battery powered 
hair clippers and trimmers, electric beard and mustache trimmers 
and battery powered beard and mustache trimmers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Taille-poils et tondeuses à cheveux 
électriques ainsi que taille-poils et tondeuses à cheveux à piles, 
tondeuses à barbe et à moustache électriques ainsi que 
tondeuses à barbe et à moustache à piles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,552,471. 2011/11/17. VitalAire Canada Inc., une personne 
morale, 6990 Creditview Road - Unit 6, Mississauga, ONTARIO 
L5N 8R9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

WORKING HARD SO YOU CAN 
BREATHE EASY

MARCHANDISES: Appareils médicaux pour le traitement de 
pathologies chroniques, nommément, systèmes de ventilation 
positive continue pour traiter les troubles du sommeil et pour 
l'assistance respiratoire constitués d'un générateur de débit d'air, 
d'un ensemble de tuyaux à basse résistance, d'un dispositif pour 
régler la pression de l'air et d'un masque nasal ; appareils 
médicaux pour l'oxygénothérapie, pour la ventilation des voies 
aériennes, nommément, concentrateur d'oxygène et système 
d'oxygène liquide pour le diagnostic et le soin des troubles du 
sommeil, appareils médicaux de concentration d'oxygène 
permettant de délivrer de l'oxygène à usage médical. 
SERVICES: Services de santé et de soins à domicile, 
nommément, oxygénothérapie, aérosolthérapie, soins médicaux 
de l'insuffisance respiratoire. Services de soins médicaux 
infirmiers de suivi de patients. Location d'appareils médicaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Medical apparatus for the treatment of chronic 
pathologies, namely continuous positive airway pressure 
systems for the treatment of sleep disorders and for respiratory 
assistance, comprising an air supply generator, a set of low-
resistance tubes, an air pressure regulation device and a nasal 
mask; medical apparatus for oxygen therapy, for airway 
ventilation, namely oxygen concentrators and liquid oxygen 
systems for the diagnosis and treatment of sleep disorders, 
medical apparatus for oxygen concentration used to deliver 
medical-use oxygen. . SERVICES: Health and home care 
services, namely oxygen therapy, aerosol therapy, medical care 
for respiratory failure. Nursing care services for patient follow-up. 
Rental of medical apparatus. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on wares and on services.

1,552,475. 2011/11/17. BollyFit LLC, c/o Christopher J. 
Falkowski, 795 Lakeshore Dr., Suite 307, Dorval, QUEBEC H9S 
0A8

BOLLYFIT
WARES: Pants; Crop tops; Hooded sweat shirts; Sweat Jackets; 
Jogging pants; Lounge pants; T-shirts; Tank tops; Sweat Tops; 
Shirts; Yoga pants; Yoga shirts. SERVICES: Education services, 
namely, providing classes and instruction in the field of dance; 
Educational services, namely, providing classes and workshops 
in the fields of fitness and dance; Physical education services; 
Physical fitness instruction. Used in CANADA since May 11, 
2008 on wares and on services. Priority Filing Date: August 16, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85399707 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Pantalons; hauts courts; pulls d'entraînement 
à capuchon; blousons d'entraînement; pantalons de jogging; 
pantalons d'intérieur; tee-shirts; débardeurs; hauts 
d'entraînement; chemises; pantalons de yoga; tee-shirts de 
yoga. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
cours et d'enseignement dans le domaine de la danse; services 
éducatifs, nommément offre de cours et d'ateliers dans les 
domaines de l'entraînement physique et de la danse; services 
d'éducation physique; enseignement de l'exercice physique. 
Employée au CANADA depuis 11 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 16 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85399707 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,552,520. 2011/11/17. Swiss Brand Limited Inc., Edificio 
Glendale, Planta Baja, Calle D, El Cangrejo, No. 14, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The mark consists of a silver cross on black 
background which has a silver border.

WARES: Leather and imitations of leather, tote bags, purses, 
handbags, briefcases, suitcases, wheeled luggage, backpacks, 
belts, furs, trunks, umbrellas, tote umbrellas, walking sticks, 
whips, trappings, animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; outfits, footwear, headgear, clothing for men, women 
and children namely socks, shoes, flats, boots, moccasins, tees, 
t-shirts, boxer shorts, sweaters, blouses, shorts, jackets, coats, 
dresses, slippers, man's shirts, sweaters, briefs, pants, 
swimsuits, ties, scarves, hats, caps, gloves, knitted gloves 
without fingers, belts, suspenders, Bermuda shorts. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une croix argent sur un arrière-plan noir ayant une 
bordure argent.
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MARCHANDISES: Cuir et similicuir, fourre-tout, sacs à main, 
mallettes, valises, valises sur roulettes, sacs à dos, ceintures, 
fourrures, malles, parapluies, parapluies rétractables, cannes, 
fouets, trappes, peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; tenues, articles chaussants, couvre-chefs, 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chaussettes, chaussures, chaussures à talon plat, bottes, 
mocassins, tee-shirts, boxeurs, chandails, chemisiers, shorts, 
vestes, manteaux, robes, pantoufles, chemises pour hommes, 
chandails, caleçons, pantalons, maillots de bain, cravates, 
foulards, chapeaux, casquettes, gants, gants tricotés sans 
doigts, ceintures, bretelles, bermudas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,767. 2011/11/18. LiquidSpace, Inc., 2225 E. Bayshore 
Road, Suite 200, Pola Alto, California  94303, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

LIQUIDSPACE
WARES: Downloadable computer software for locating, 
reserving, and checking into offices, meeting space, workplaces 
and events and connecting to secure communication networks; 
computer software to perform electronic business transactions; 
computer software for locating other users and scheduling 
meetings; computer software for sharing location information 
with other users and with social networking sites, with online 
calendaring services, with online email services, with online 
financial and enterprise software services, and with custom-
developed services and applications; computer software for 
sharing, advertising, and managing office space, meeting space, 
workplaces and events; computer software providing information 
about offices, meeting space, workplaces, work-related 
amenities and events, and business associates; office furniture. 
SERVICES: Providing business information about offices, 
meeting space, workplaces and work-related amenities and 
events, and business associates; advertising and marketing 
services for the goods and services of others via mobile phone 
networks; rental of office space and meeting space; real estate 
listing services; providing electronic processing of credit card 
transactions and electronic payments via a global computer 
network; providing online information about office space and 
meeting space available for rental or lease; providing online 
temporary use of non-downloadable software for locating, 
reserving, and checking into offices, meeting space, workplaces 
and events and connecting to secure communication networks; 
web-based application service provider featuring software for 
scheduling meetings and reserving office space and meeting 
space; and computer services, namely, creating an online 
community for registered users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual communities and engage 
in social networking for business purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la recherche 
et la réservation de bureaux, de locaux de réunion, de lieux de 
travail et d'évènements, l'enregistrement à l'arrivée et la 

connexion à des réseaux de communication sécurisés; logiciels 
pour l'exécution d'opérations commerciales électroniques; 
logiciels pour la localisation d'autres utilisateurs et la planification 
de rencontres; logiciels pour le partage d'information sur 
l'emplacement avec d'autres utilisateurs, avec des sites de 
réseautage social, avec des services de gestion d'agenda en 
ligne, avec des services de courriel en ligne, avec des services 
logiciels financiers et commerciaux en ligne, et avec des 
services et des applications conçus sur mesure; logiciels pour le 
partage, la promotion et la gestion de locaux pour bureaux, de 
locaux de réunion, de lieux de travail et d'évènements; logiciels 
diffusant de l'information sur des bureaux, des locaux de 
réunion, des lieux de travail, des commodités et des évènements 
liés au travail ainsi que des collaborateurs; mobilier de bureau. 
SERVICES: Diffusion de renseignements commerciaux sur des 
bureaux, des locaux de réunion, des lieux de travail, des 
commodités et des évènements liés au travail ainsi que des 
collaborateurs; services de publicité et de marketing des produits 
et des services de tiers sur des réseaux de téléphonie mobile; 
location de locaux à bureaux et de locaux de réunion; services 
de description de propriétés; traitement électronique d'opérations 
par carte de crédit et de paiements électroniques par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information en ligne sur des 
locaux pour bureaux et des locaux de réunion offerts en location 
ou en crédit-bail; offre d'utilisation temporaire en ligne de 
logiciels non téléchargeables pour la recherche et la réservation 
de bureaux, de locaux de réunion, de lieux de travail et 
d'évènements, l'enregistrement à l'arrivée et la connexion à des 
réseaux de communication sécurisés; fournisseur de services 
applicatifs Web offrant des logiciels pour la planification de 
rencontres et la réservation de locaux pour bureaux et de locaux 
de réunion; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, de recevoir des commentaires de 
leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social à des fins commerciales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,552,815. 2011/11/18. Access 2 Communications, Inc., 225 
Technology Way, Steubenville, Ohio, 43952, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TEXTBUSTER
WARES: Hardware installed into a vehicle to disable a driver's 
ability to utilize mobile phone features, namely, texting, emailing, 
and web browsing; downloadable software application for 
mitigating the functionality of mobile devices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique installé dans un 
véhicule pour empêcher le conducteur d'utiliser des fonctions de 
son téléphone mobile, nommément la messagerie textuelle, les 
courriels et la navigation sur Internet; application logicielle 
téléchargeable pour désactiver les fonctions des  appareils 
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,552,860. 2011/11/18. TNG Limited, a legal entity, Level 1, 282 
Rokeby Road, Subiaco, 6008 Western Australia, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

TIVAN
WARES: Metal oxides; metallic oxides; processed minerals; raw 
mineral substances; chemical products for use in the extraction 
and recovery of minerals; industrial minerals; ores of metal; 
processed metal ores. SERVICES: Mineral processing services; 
metallurgical processing; processing of metallic materials; 
engineering consultancy, including these services directed to 
methods of mineral processing and recovery; minerals 
exploration; metallurgical analysis, testing and laboratory 
services; engineering testing; research, engineering and 
technical consultancy for industry. Priority Filing Date: June 09, 
2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 1429747 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on June 09, 2011 
under No. 1429747 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Oxydes métalliques; oxydes métalliques; 
minéraux traités; substances minérales brutes; produits 
chimiques pour l'extraction et la récupération de minéraux; 
minéraux industriels; minerais de métal; minerais de métal 
transformés. SERVICES: Services de transformation de 
minerais; transformation métallurgique; transformation de 
matériaux métalliques; services de conseil en génie, y compris 
services associés aux méthodes de transformation et de 
récupération des minéraux; exploration minérale; services 
d'analyse, d'essai et de laboratoire métallurgiques; tests de 
rendement; services de conseil technique et de conseil en 
recherche et en génie pour l'industrie. Date de priorité de 
production: 09 juin 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1429747 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 09 juin 
2011 sous le No. 1429747 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.

1,552,944. 2011/11/21. M/s. PACT Engineering (FZE), a Free 
Zone UAE Establishment with Limited Liability, P6-34,35&36, 
Sharjah Airport Free Zone Sharjah, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
PACTENG is in dark blue color. The first and last parallel wavy 
lines are white and the middle is light blue.

WARES: Water treatment apparatus, namely, disinfectant 
installations and parts and fittings therefor for use in the 
treatment of water, drinking water, waste water treatment and 
ballast water; waste water treatment apparatus, namely, 
disinfectant installations and parts and fittings therefor for use in 
the treatment of water, drinking water, waste water treatment 
and ballast water; water treatment apparatus for water 
purification, namely, machines for purifying water and waste 
water; water treatment apparatus for water softening, namely 
water softening units and parts and fitting therefor; water 
treatment units, namely, disinfectant units for use in the 
treatment of water, drinking water and waste water treatment
and parts and fittings therefor; water desalination plants; sewage 
purification apparatus, namely, purification units for the treatment 
of sewage for household and industrial use; sewage purification 
installations, namely, purification installations for sewage for use 
in the treatment of water, drinking water, waste water treatment 
and ballast water; sewage treatment plants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot PACTENG est bleu foncé. La première et 
la dernière des lignes ondulées sont blanches, et celle du milieu 
est bleu clair.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de l'eau, 
nommément installations de désinfection ainsi que pièces et 
accessoires connexes pour utilisation dans le traitement de 
l'eau, de l'eau potable, des eaux usées et des eaux de ballast; 
appareils de traitement des eaux usées, nommément 
installations de désinfection ainsi que pièces et accessoires 
connexes pour le traitement de l'eau, de l'eau potable, des eaux 
usées et des eaux de ballast; appareils de traitement de l'eau 
pour la purification de l'eau, nommément machines pour la 
purification de l'eau et des eaux usées; appareils de traitement 
de l'eau pour l'adoucissement de l'eau, nommément 
adoucisseurs d'eau ainsi que pièces et accessoires connexes; 
unités de traitement de l'eau, nommément appareils de 
désinfection pour le traitement de l'eau, de l'eau potable et des 
eaux usées ainsi que pièces et accessoires connexes; usines de 
dessalement d'eau; appareils d'épuration des eaux d'égout, 
nommément appareils de purification pour le traitement des eaux 
d'égout à usage domestique et industriel; installations 
d'épuration des eaux d'égout, nommément installations de 
purification des eaux d'égout pour le traitement de l'eau, de l'eau 
potable, des eaux usées et des eaux de ballast; usines de 
traitement des eaux d'égout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,552,977. 2011/11/21. Regus Nº2 SARL, 26 Boulevard Royal, 
L-2449, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

businessworld
Consent from the Canadian Broadcasting Corporation is of 
record.

SERVICES: The provision and administration of a membership 
scheme allowing participants to access exclusive or discounted 
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benefits and services through use of a membership card. Used
in CANADA since at least as early as January 2008 on services.

Le consentement de la Société Radio-Canada a été déposé.

SERVICES: Offre et administration d'un programme d'adhésion 
permettant aux participants de profiter d'avantages et de 
services exclusifs ou à prix réduit au moyen d'une carte de 
membre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2008 en liaison avec les services.

1,553,011. 2011/11/21. CARH Holdings, LLC, c/o Traffic Soccer 
Club, LLC, Suite 407, 501 Brickell Key Drive, Miami, FLORIDA 
33131, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Clothing, namely, T-shirts and long-sleeved shirts. 
Priority Filing Date: May 19, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85324759 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 24, 2012 under No. 4,177,955 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et 
chemises à manches longues. Date de priorité de production: 19 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85324759 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 4,177,955 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,553,037. 2011/11/21. Sport Maska Inc., 3400, rue Raymond-
Lasnier, Saint-Laurent, QUEBEC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LARCENY

WARES: Goalie protective equipment namely goalie pads, 
catcher gloves, blocker gloves, and arm and body protectors. 
Used in CANADA since at least as early as February 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection pour gardiens de 
but, nommément jambières de gardien de but, gants de gardien, 
boucliers ainsi que protège-bras et plastrons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,553,039. 2011/11/21. Active & Innovative Inc., 1 St. Clair East, 
Suite 1001, Toronto, ONTARIO M4T 2V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

MORE SCIENCE. LESS PAIN
SERVICES: Sales and point of purchase of therapeutic products 
for care of muscles and joints namely pillows, chairs, mattress 
sets, seat and back supports, topical pain relievers, 
nutraceuticals, orthotic, stretching and exercise products namely 
books, ergonomic mattresses, pillows, adjustable back supports, 
seat cushions, back packs, custom orthotics for the feet and 
reading in bed back supports. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de vente et de point de vente de produits 
thérapeutiques pour le traitement des muscles et des 
articulations, nommément d'oreillers, de chaises, d'ensembles 
de matelas, de supports de siège et dorsaux, d'analgésiques 
topiques, de nutraceutiques, de produits orthopédiques, 
d'étirement et d'exercice, nommément de livres, de matelas 
ergonomiques, d'oreillers, de supports dorsaux réglables, de 
coussins de siège, de sacs à dos, d'orthèses personnalisées 
pour les pieds et de supports dorsaux pour la lecture au lit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,553,051. 2011/11/21. Synthes USA, LLC, 1302 Wrights Lane 
East, West Chester, PA 19380, 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

SYNTHES
WARES: Software for use in planning and tracking surgical 
procedures; software for use in creating patient-specific surgical 
guides; software for use in receiving surgical guides and 
anatomical models; software for use with medical patient 
monitoring equipment, for receiving, processing and transmitting 
data; software for use with intra-operative neuromonitoring, 
encephalography, and sleep apnea instrumentation, all for 
medical use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de planification et de suivi 
d'interventions chirurgicales; logiciel de création de guides 
chirurgicaux propres aux patients; logiciel de réception de guides 
chirurgicaux et de modèles anatomiques; logiciel pour utilisation 
avec de l'équipement de surveillance médicale de patients afin 
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de recevoir, de traiter et de transmettre des données; logiciel 
pour utilisation avec des instruments de surveillance des apnées 
du sommeil, d'encéphalographie et de suivi de l'activité 
neuronale à usage peropératoire, tous à usage médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,089. 2011/11/14. W.R. Meadows, Inc., a Delaware 
corporation, P.O. Box 338, Hampshire, Illinois 60140, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MEL-ROL PRECON
WARES: Polymeric waterproofing membrane for use in the 
construction industry. Used in CANADA since at least as early 
as January 05, 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 25, 2011 under No. 4,044,794 on wares.

MARCHANDISES: Membrane polymérique d'imperméabilisation 
pour l'industrie de la construction. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 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 25 octobre 2011 sous le No. 
4,044,794 en liaison avec les marchandises.

1,553,160. 2011/11/22. RAGOLDS Holding GmbH, Parkstraße 
49, Hamburg 22605, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Grandma's Finest
WARES: Sweets, namely candy; toffees; chocolates. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on May 19, 2011 under No. 009682964 on wares.

MARCHANDISES: Sucreries, nommément bonbons; caramels 
anglais; chocolats. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 19 mai 2011 sous le No. 009682964 en liaison avec les 
marchandises.

1,553,172. 2011/11/22. FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ, 
Torre Galatea Pujada del Castell, 28, 17600 Figueres (Girona), 
ESPAGNE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

DALIGRAMME
MARCHANDISES: Articles en cuir et petits articles en cuir, 
nommément : étuis pour permis de conduire, housses, 
pochettes, pochettes et étuis pour cartes de visite 
professionnelles, trousseaux de clés, étuis, sacs, nommément : 
sacs à main, pochettes, fourre-tout, baluchons, sacs à 

bandoulière, sacs d'écolier, sacs de plage, sacs de voyage, sacs 
à provisions, sacs de sport, housses à vêtements, trousses de 
voyage, porte-documents, portefeuilles, porte-cartes 
(portefeuilles), porte-monnaie (non en métaux précieux), 
cartables, porte-monnaie, trousses de maquillage, coffrets de 
toilette (non garnis), malles et valises, mallettes pour les 
documents, colliers pour animaux, laisses pour animaux de 
compagnie, vêtements pour animaux, harnais pour animaux, 
cabas pour transporter les animaux, parapluies. Date de priorité 
de production: 23 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009987959 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Items and small items made of leather, namely: drivers' 
license cases, slip covers, pouches, sleeves and cases for 
business cards, sets of keys, cases, bags, namely: handbags, 
clutch purses, tote bags, hobo bags, shoulder bags, school bags, 
beach bags, travel bags, shopping bags, sports bags, garment 
bags, travel kits, portfolios, wallets, card holders (wallets), coin 
purses (not made of precious metals), school bags, coin purses, 
make-up kits, vanity cases (empty), trunks and suitcases, 
attaché cases for documents, animal collars, pet leashes, animal 
clothing, animal harnesses, carrier bags for animals, umbrellas. 
Priority Filing Date: May 23, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009987959 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,553,173. 2011/11/22. FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ, 
Torre Galatea Pujada del Castell, 28, E-17600 Figueres 
(Girona), ESPAGNE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Articles en cuir et petits articles en cuir, 
nommément : étuis pour permis de conduire, housses, 
pochettes, pochettes et étuis pour cartes de visite 
professionnelles, trousseaux de clés, étuis, sacs, nommément : 
sacs à main, pochettes, fourre-tout, baluchons, sacs à 
bandoulière, sacs d'écolier, sacs de plage, sacs de voyage, sacs 
à provisions, sacs de sport, housses à vêtements, trousses de 
voyage, porte-documents, portefeuilles, porte-cartes 
(portefeuilles), porte-monnaie (non en métaux précieux), 
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cartables, porte-monnaie, trousses de maquillage, coffrets de 
toilette (non garnis), malles et valises, mallettes pour les 
documents, colliers pour animaux, laisses pour animaux de 
compagnie, vêtements pour animaux, harnais pour animaux, 
cabas pour transporter les animaux, parapluies. Date de priorité 
de production: 23 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009988114 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Items and small items made of leather, namely: drivers' 
license cases, slip covers, pouches, sleeves and cases for 
business cards, sets of keys, cases, bags, namely: handbags, 
clutch purses, tote bags, hobo bags, shoulder bags, school bags, 
beach bags, travel bags, shopping bags, sports bags, garment 
bags, travel kits, portfolios, wallets, card holders (wallets), coin 
purses (not made of precious metals), school bags, coin purses, 
make-up kits, vanity cases (empty), trunks and suitcases, 
attaché cases for documents, animal collars, pet leashes, animal 
clothing, animal harnesses, carrier bags for animals, umbrellas. 
Priority Filing Date: May 23, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009988114 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,553,228. 2011/11/22. ANRITSU KABUSHIKI KAISHA, a/t/a 
ANRITSU CORPORATION, 5-1-1 Onna, Atsugi-shi, Kanagawa, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lower edge 
of the horizontal line is shaded for the colour yellow. The three 
semi-circular elements between the words 'Smart' and 'Studio' 
are shaded for the colour yellow. The remaining elements of the 
mark are shaded for the colour grey.

WARES: Computer programs, namely, computer software for 
use in testing throughput of mobile communication terminals; 
computer software for use in testing the signal bandwidth and 
signal power of mobile communication terminals; computer 
software for use in testing signaling protocols of mobile 
communication terminals; computer software for use in testing 
the signal bandwidth and signal power of mobile and wireless 
communications signals; computer software for use in testing 
functions of IP multimedia subsystem of mobile communication 
terminals; telecommunication devices and apparatus, namely, 
electronic testers for testing the signal bandwidth and signal 
power of mobile and wireless communications signals; electronic 
testers for testing throughput of mobile communication terminals; 
electronic testers for testing the signal bandwidth and signal 
power of mobile communication terminals; equipment to test 
signaling protocols of mobile communication terminals; 
equipment to test functions of IP multimedia subsystem of mobile 
communication terminals; mobile and wireless communication 
signal analyzers; electronic machines, apparatus and their parts , 
namely, computers. SERVICES: Providing computer programs, 
namely, licensing of computer software; rental of measuring 
apparatus, namely, rental of electronic testers for testing 
throughput of mobile communication terminals; rental of 

electronic testers for testing the signal bandwidth and signal 
power of mobile communication terminals; rental of electronic 
testers for testing signaling protocols of mobile communication 
terminals; rental of electronic testers for testing the signal 
bandwidth and signal power of mobile and wireless 
communication signals; rental of electronic testers for testing 
functions of IP multimedia subsystem of mobile communication 
terminals. Priority Filing Date: October 17, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-073905 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in JAPAN on wares and on services. Registered
in or for JAPAN on April 06, 2012 under No. 5485295 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bord inférieur de la ligne horizontale est jaune. 
Les trois demi-cercles entre les mots « Smart » et « Studio » 
sont jaunes. Les autres éléments de la marque sont gris.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de vérification du débit de traitement de terminaux de 
communication mobile; logiciels de vérification de la bande 
passante et de la puissance du signal sur des terminaux de 
communication mobile; logiciels de vérification des protocoles de 
signalisation de terminaux de communication mobile; logiciels de 
vérification de la bande passante et de la puissance du signal 
pour les signaux de communication mobile et sans fil; logiciels 
de vérification des fonctions de sous-systèmes multimédias IP 
sur des terminaux de communication mobile; dispositifs et 
appareils de télécommunication, nommément testeurs 
électroniques pour la vérification de la bande passante et de la 
puissance du signal pour les signaux de communication mobile 
et sans fil; testeurs électroniques pour la vérification du débit de 
traitement de terminaux de communication mobile; testeurs 
électroniques pour la vérification de la bande passante et de la 
puissance du signal sur des terminaux de communication 
mobile; équipement de vérification des protocoles de 
signalisation de terminaux de communication mobile; 
équipement de vérification des fonctions de sous-systèmes 
multimédias IP sur des terminaux de communication mobile; 
analyseurs de signaux de communication mobile et sans fil; 
machines et appareils électroniques ainsi que leurs pièces, 
nommément ordinateurs. SERVICES: Offre de programmes 
informatiques, nommément octroi de licences d'utilisation de 
logiciels; location d'appareils de mesure, nommément location 
de testeurs électroniques pour la vérification du débit de 
traitement de terminaux de communication mobile; location de 
testeurs électroniques pour la vérification de la bande passante 
et de la puissance du signal sur des terminaux de 
communication mobile; location de testeurs électroniques pour la 
vérification des protocoles de signalisation de terminaux de 
communication mobile; location de testeurs électroniques pour la 
vérification de la bande passante et de la puissance du signal 
pour les signaux de communication mobile et sans fil; location de 
testeurs électroniques pour la vérification des fonctions de sous-
systèmes multimédias IP sur des terminaux de communication 
mobile. Date de priorité de production: 17 octobre 2011, pays: 
JAPON, demande no: 2011-073905 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 06 avril 2012 sous le No. 5485295 en liaison avec les 
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marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,553,243. 2011/11/22. Construction Research & Technology 
GmbH, Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg, 83308, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MASTERBRACE
WARES: (1) Synthetic resins used in building and construction, 
adhesives used in building and construction. (2) Fiber reinforcing 
material in the form of individual fibers, mats fabrics and rovings 
applied to building structures, including brick, stone and 
concrete, for the purposes of repair and reinforcing; pre-formed,
fiber-reinforced sheets, panels and plates for use in reinforcing of 
building structures, including brick, stone and cement, and 
consisting of fiber reinforcing impregnated with a hardened resin. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Résines synthétiques pour la 
construction, adhésifs pour la construction. (2) Matériaux de 
renforcement en fibres, à savoir fibres individuelles, carpettes, 
tissus et stratifils pour diverses structures (y compris en brique, 
en pierre et en béton), à des fins de réparation et de 
renforcement; feuilles, plaques et panneaux préformés, 
renforcés de fibres pour le renforcement de diverses structures 
(y compris en brique, en pierre et en ciment), en l'occurrence 
matériaux de renforcement en fibre imprégnés d'une résine 
durcie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,256. 2011/11/22. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 E. Kearney Street, Springfield, Missouri 65898, 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

SQUALTEX II
WARES: (1) Jackets, pants, cloth bibs and polyester fabric bibs. 
(2) Coats and vests. (3) Coats, jackets, pants, cloth bibs and 
polyester fabric bibs, and vests. Used in CANADA since at least 
as early as May 11, 2011 on wares (1). Priority Filing Date: May 
25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/330,292 in association with the same kind of wares (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
24, 2012 under No. 4090357 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vestes, pantalons, bavoirs en tissu et 
bavoirs en tissu de polyester. (2) Manteaux et gilets. (3) 
Manteaux, vestes, pantalons, bavoirs en tissu et bavoirs en tissu 
de polyester, et gilets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 mai 2011 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 25 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/330,292 en liaison avec le 

même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 
sous le No. 4090357 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,553,386. 2011/11/23. Bio-Medical Research Limited, BMR 
House, Parkmore Business Park West, Galway, 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

NEUROTECH VITAL
WARES: Medical electronic devices for treating incontinence in 
humans by means of externally delivered electric muscle 
stimulation (EMS) to the pelvic floor area. Priority Filing Date: 
November 18, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010427532 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on April 
23, 2012 under No. 010427532 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques à usage médical 
pour le traitement de l'incontinence chez les humains par 
l'électrostimulation musculaire externe du périnée. Date de 
priorité de production: 18 novembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010427532 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 
avril 2012 sous le No. 010427532 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,387. 2011/11/23. Dairylicious Inc., 37 Kodiak Cres., Unit 
10, Toronto, ONTARIO M3J 3E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

MOOMOOBAR
WARES: Dairy bars in a variety of flavours namely unbaked 
fresh cheese bars and chocolate coated unbaked cheese bars
and cheesecake bars. Used in CANADA since at least as early 
as October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Barres aux produits laitiers aux arômes 
variés, nommément barres non cuites au fromage frais ainsi que 
barres non cuites au fromage et au gâteau au fromage enrobées 
de chocolat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,553,405. 2011/11/23. Ate My Heart Inc., c/o Gelfand, Rennert 
and Feldman, L.L.P, 1880 Century Park East, Suite 1600, Los 
Angeles, California 90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LITTLE MONSTERS
SERVICES: (1) Streaming of audio and video material on the 
internet, namely music, music videos, news segments and short 
films in the field of music; providing online chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users concerning a musical artist, her recordings, personal 
appearances and other activities; providing an interactive 
website for real-time interaction with other computer users in the 
field of a musical recording artist and the musical recording 
artist's musical recordings, personal appearances and other 
activities, namely live musical concerts and charitable 
fundraising events. (2) Entertainment services, namely online 
social networking services, namely providing virtual 
environments within which users can interact for recreational, 
leisure and entertainment purposes; providing a website 
consisting of entertainment information on a musical recording 
artist and the musical recording artist's live musical tours and 
performances, non-downloadable audio and audiovisual 
recordings featuring music and musical-based entertainment, 
news, personal appearances, photographs and biographies of a 
musical recording artist and other entertainment information, 
namely charitable fundraising events; online journals; blogs 
featuring a musical artist and her musical recordings; fan clubs; 
webcasts featuring music and musical-based entertainment. (3) 
Providing a web site featuring temporary use of non-
downloadable software allowing users to upload, post and 
display online videos for sharing with others for entertainment 
purposes; providing a website allowing users to upload and 
download music and music videos; providing a web site that 
gives users the ability to upload, exchange and share photos and 
videos. (4) On-line social networking services; providing a social 
networking website for entertainment purposes; social 
networking services in the field of music, fashion, entertainment, 
art, culture and lifestyles provided via a website. Priority Filing 
Date: June 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/336,558 in association with the same kind of 
services (1); June 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/336,579 in association with the 
same kind of services (2); June 02, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/336,590 in 
association with the same kind of services (3); June 02, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/336,600 in association with the same kind of services (4). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
sur Internet, nommément de musique, de vidéos musicales, de 
nouvelles et de courts métrages dans le domaine de la musique; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs concernant une 
artiste de musique, ses enregistrements, ses prestations et ses 
autres activités; offre d'un site Web d'interaction en temps réel 
avec d'autres utilisateurs d'ordinateur concernant une artiste de 
musique exécutante ainsi que ses enregistrements musicaux, 

ses prestations et ses autres activités, nommément ses concerts 
et ses activités de financement à des fins caritatives. (2) 
Services de divertissement, nommément services de réseautage 
social en ligne, nommément offre d'environnements virtuels dans 
lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives 
et divertissantes; offre d'un site Web contenant de l'information 
sur le divertissement concernant une artiste de musique 
exécutante ainsi que ses tournées de concerts et ses 
prestations, des enregistrements audio et audiovisuels non 
téléchargeables de musique et de divertissement musical, des 
nouvelles, des prestations, des photos et des biographies d'une 
artiste de musique exécutante ainsi que d'autre information sur 
le divertissement, nommément sur des activités de financement 
à des fins caritatives; revues en ligne; blogues portant sur une 
artiste de musique et ses enregistrements musicaux; clubs 
d'admirateurs; webémissions de musique et de divertissement 
musical. (3) Site Web permettant aux utilisateurs d'utiliser 
temporairement des logiciels non téléchargeables pour 
téléverser, publier et présenter des vidéos en ligne dans le but 
de les faire connaître à des tiers à des fins de divertissement; 
offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de téléverser et 
de télécharger de la musique et des vidéos musicales; site Web 
qui offre aux utilisateurs la possibilité de téléverser, d'échanger 
et de partager des photos et des vidéos. (4) Services de 
réseautage social en ligne; offre d'un site Web de réseautage 
social à des fins de divertissement; services de réseautage 
social dans les domaines de la musique, de la mode, du 
divertissement, des arts, de la culture et des habitudes de vie au 
moyen d'un site Web. Date de priorité de production: 02 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/336,558 en liaison avec le même genre de services (1); 02 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/336,579 en liaison avec le même genre de services (2); 02 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/336,590 en liaison avec le même genre de services (3); 02 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/336,600 en liaison avec le même genre de services (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,553,434. 2011/11/23. Dans un Jardin inc., 240, boulevard 
Industriel, Boucherville, QUEBEC J4B 2X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

WARES: Skin care products, namely: facial creams, body 
creams, body milks, body lotions, body gels, body powder, 
perfume ointment, skin soaps, hand soaps, shower gels; Face 
and body astringent preparations; Lipsticks; Eyebrow pencils; 
Eye liners; Eye shadows; Facial mask; Bath products, namely: 
foam bath, milk bath, oil bath beads, bath beads, bath confettis; 
Deodorants; Pre and after shave lotions; Hair products, namely: 
hair lotions, hair rinses, hair setting lotions, hair conditioning 
preparations, shampoos; Cologne; Cologne water; Toilet water; 
Fragrance; Tea; Hair accessories, namely: ribbons; Cosmetics 
bags; Packaging materials, namely: bags, box, totes. 
SERVICES: Operation of retail boutiques selling bath articles 
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and perfumes products. Used in CANADA since at least as early 
as April 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crèmes pour le visage, crèmes pour le corps, laits pour le corps, 
lotions pour le corps, gels pour le corps, poudres pour le corps, 
onguents parfumés, savons de toilette, savons pour les mains, 
gels douche; produits astringents pour le visage et le corps; 
rouges à lèvres; crayons à sourcils; traceurs pour les yeux; 
ombres à paupières; masques de beauté; produits de bain, 
nommément bains moussants, laits de bain, perles d'huile pour 
le bain, perles de bain, confettis de bain; déodorants; lotions 
avant-rasage et après-rasage; produits pour les cheveux, 
nommément lotions pour les cheveux, après-shampooings, 
fixateurs, produits revitalisants pour les cheveux, shampooings; 
eau de Cologne; eau de Cologne; eau de toilette; parfums; thé; 
accessoires pour cheveux, nommément rubans; sacs à 
cosmétiques; matériel d'emballage, nommément sacs, boîtes, 
fourre-tout. SERVICES: Exploitation de boutiques de vente au 
détail d'articles de bain et de produits de parfumerie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,712. 2011/11/24. The Canadian Association of Petroleum 
Producers, 2100, 350 - 7 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 
3N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

L'ÉNERGIE DE L'AVENIR, 
AUJOURD'HUI

WARES: Printed materials, namely, brochures, magazines, 
flyers, issue papers, electronic and AV productions materials 
providing information to the public on the uses of natural gas and 
publications, namely, billboards, posters providing information on 
the benefits of natural gas and the reliable, environmental, 
health, safety and social performance in the natural gas industry. 
SERVICES: Educational services in the field of the benefits of 
natural gas and the reliable, environmental, health, safety and 
social performance in the natural gas industry; industry forums 
and conferences relating to the benefits of natural gas and the 
reliable, environmental, health, safety and social performance in 
the natural gas industry; information services, namely, providing 
information to others on the benefits of natural gas and the 
reliable, environmental, health, safety and social performance in 
the natural gas industry through a website on the Internet. Used
in CANADA since at least May 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, 
magazines, prospectus, documents de fond, productions 
électroniques et audiovisuels, documents diffusant de 
l'information au public sur l'utilisation du gaz naturel ainsi que 
publications , nommément panneaux d'affichage, affiches 
diffusant de l'information sur les avantages du gaz naturel ainsi 
que sur les questions de fiabilité, d'environnement, de santé, de 
sécurité et de rendement social dans l'industrie du gaz naturel. 
SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des avantages 
du gaz naturel ainsi que des questions de fiabilité, 
d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement social 
dans l'industrie du gaz naturel; forums et conférences de 

l'industrie sur les avantages du gaz naturel ainsi que sur les 
questions de fiabilité, d'environnement, de santé, de sécurité et 
de rendement social dans l'industrie du gaz naturel; services 
d'information, nommément diffusion d'information à des tiers sur 
les avantages du gaz naturel ainsi que sur les questions de 
fiabilité, d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement 
social dans l'industrie du gaz naturel au moyen d'un site Web sur 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins mai 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,713. 2011/11/24. The Canadian Association of Petroleum 
Producers, 2100, 350 - 7 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 
3N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

TOMORROW'S ENERGY TODAY
WARES: Printed materials, namely, brochures, magazines, 
flyers, issue papers, electronic and AV productions providing 
information to the public on the uses of natural gas and 
publications, namely, billboards, posters providing information on 
the benefits of natural gas and the reliable, environmental, 
health, safety and social performance in the natural gas industry. 
SERVICES: Educational services in the field of the benefits of 
natural gas and the reliable, environmental, health, safety and 
social performance in the natural gas industry; industry forums 
and conferences relating to the benefits of natural gas and the 
reliable, environmental, health, safety and social performance in 
the natural gas industry; information services, namely, providing 
information to others on the benefits of natural gas and the 
reliable, environmental, health, safety and social performance in 
the natural gas industry through a website on the Internet. Used
in CANADA since at least May 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, 
magazines, prospectus, documents de fond, productions 
électroniques et audiovisuelles diffusant de l'information au 
public sur l'utilisation du gaz naturel ainsi que publications , 
nommément panneaux d'affichage, affiches diffusant de 
l'information sur les avantages du gaz naturel ainsi que sur les 
questions de fiabilité, d'environnement, de santé, de sécurité et 
de rendement social dans l'industrie du gaz naturel. SERVICES:
Services éducatifs dans le domaine des avantages du gaz 
naturel ainsi que des questions de fiabilité, d'environnement, de 
santé, de sécurité et de rendement social dans l'industrie du gaz 
naturel; forums et conférences de l'industrie sur les avantages 
du gaz naturel ainsi que sur les questions de fiabilité, 
d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement social 
dans l'industrie du gaz naturel; services d'information, 
nommément diffusion d'information à des tiers sur les avantages 
du gaz naturel ainsi que sur les questions de fiabilité, 
d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement social 
dans l'industrie du gaz naturel au moyen d'un site Web sur 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins mai 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,553,814. 2011/11/25. SUNSHINE OILSANDS LTD., Suite 
1400, 700 - 4th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

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

WARES: (1) Bitumen, crude oil, natural gas and natural gas 
condensate. (2) Gravel. SERVICES: (1) Exploration of oil and 
gas; consultation, planning, designing, engineering, and 
administrative services relating to the development of bitumen, 
crude oil, natural gas and natural gas condensate deposits. (2) 
Production of oil and gas; extraction, processing and 
transportation of bitumen, crude oil, natural gas and natural gas 
condensate. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on services (1); February 2010 on wares (1) and 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Bitume, pétrole brut, gaz naturel et 
condensat de gaz naturel. (2) Gravier. SERVICES: (1) 
Exploration pétrolière et gazière; services de conseil, de 
planification, de conception, de génie et d'administration ayant 
trait à l'exploitation de dépôts de bitume, de pétrole brut, de gaz 
naturel et de condensat de gaz naturel. (2) Production de pétrole 
et de gaz; extraction, traitement et transport de bitume, de 
pétrole brut, de gaz naturel et de condensat de gaz naturel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2007 en liaison avec les services (1); février 2010 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,553,847. 2011/11/25. Unisource Canada, Inc., 50 East Wilmot 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Coated papers; coated cover papers, multiuse copy 
papers; copy papers; offset papers; paper prepared for offset 
and letterpress printing. Used in CANADA since at least as early 
as July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Papier couché; papier couché pour 
couverture, papier à usages multiples; papier à photocopie; 
papier offset; papier préparé pour impression offset et 
typographie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,553,849. 2011/11/25. Unisource Canada, Inc., 50 East Wilmot 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Coated papers; coated cover papers, multiuse copy 
papers; copy papers; offset papers; paper prepared for offset 
and letterpress printing. Used in CANADA since at least as early 
as July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Papier couché; papier couché pour 
couverture, papier à usages multiples; papier à photocopie; 
papier offset; papier préparé pour impression offset et 
typographie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,553,911. 2011/11/28. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES 
SAS, 35, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Software for management, availability, reliability and 
optimization of electric power in industrial, tertiary and residential 
buildings, in infrastructures and data centres, in industrial 
machines and processes; software for improving energy 
efficiency and energy sustainability in industrial, tertiary and 
residential buildings, in infrastructures and data centres, in 
industrial machines and processes; software for process 
management, security management, access control, video 
surveillance in industrial, tertiary and residential buildings, in 
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infrastructures and data centres, in industrial machines and 
processes; control, measurement, monitoring and supervision 
systems, namely video monitors, electronic computers, electric 
presence, fault current, pressure, pollutant and temperature 
sensors, electrical controlling devices, namely electrical power 
consumption controllers, electric switches, electric actuators, 
electric regulators, protection relays, electric converters, electric 
control panels, computer interface boards and electric power
supplies for management, availability, reliability and optimization 
of electric power in industrial, tertiary and residential buildings, in 
infrastructures and data centres, in industrial machines and 
processes; control, measurement, monitoring and supervision 
systems, namely video monitors, electronic computers, electric 
presence, fault current, pressure, pollutant and temperature 
sensors, electrical controlling devices, namely electrical power 
consumption controllers, electric switches, electric actuators, 
electric regulators, protection relays, electric converters, electric 
control panels, computer interface boards and electric power 
supplies for improving energy efficiency and energy sustainability 
in industrial, tertiary and residential buildings, in infrastructures 
and data centres, in industrial machines and processes; control, 
measurement, monitoring and supervision systems, namely 
video monitors, electronic computers, electric presence, fault 
current, pressure, pollutant and temperature sensors, electrical 
controlling devices, namely electrical power consumption 
controllers, electric switches, electric actuators, electric 
regulators, protection relays, electric converters, electric control 
panels, computer interface boards and electric power supplies
for process management, security management, access control, 
video surveillance in industrial, tertiary and residential buildings, 
in infrastructures and data centres, in industrial machines and 
processes; internet and intranet servers for providing data and 
software applied to energy efficiency, to energy sustainability 
and to management, availability, reliability and optimization of 
electric power; internet and intranet servers for providing data 
and software applied to process management, to security 
management, to access control and to video surveillance; 
databases in the fields of power management, process 
management and security management in industrial, tertiary and 
residential buildings, in infrastructures and data centres, in 
industrial machines and processes. SERVICES: Setting-up of 
electric and electronic apparatus, maintenance and repair 
services. Design, development, analyse, consultancy, 
measurement, monitoring services in the field of management, 
availability, reliability and optimization of electric power in 
industrial, tertiary and residential buildings, in infrastructures and 
data centres, in industrial machines and processes; design, 
development, analyse, consultancy, measurement, monitoring 
services in the fields of energy efficiency and energy 
sustainability in industrial, tertiary and residential buildings, in 
infrastructures and data centres, in industrial machines and 
processes; design, development, analyse, consultancy, 
measurement, monitoring services in the field of process 
management in industrial, tertiary and residential buildings, in 
infrastructures and data centres, in industrial machines and 
processes; design, development, analyse, consultancy, 
measurement, monitoring services in the fields of security 
management, access control, video surveillance in industrial, 
tertiary and residential buildings, in infrastructures and data 
centres, in industrial machines and processes. Used in CANADA 
since at least as early as January 2011 on wares and on 
services. Priority Filing Date: May 27, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010001287 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 OHIM (EU) on October 27, 2011 under No. 010001287 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion la disponibilité, la 
fiabilité et l'optimisation de l'électricité dans les bâtiments des 
secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, les infrastructures 
et les centres de traitement de l'information ainsi que les 
machines et procédés industriels; logiciels d'amélioration de 
l'efficacité et de la durabilité énergétiques dans les bâtiments 
des secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, les 
infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi 
que les machines et procédés industriels; logiciels de gestion de 
procédés, de gestion de la sécurité, de contrôle d'accès et de 
vidéosurveillance dans les bâtiments des secteurs industriels, 
tertiaires et résidentiels, les infrastructures et les centres de 
traitement de l'information ainsi que les machines et procédés 
industriels; systèmes de commande, de mesure, de surveillance 
et de supervision, nommément moniteurs vidéo, ordinateurs, 
détecteurs d'électricité et de courant de défaut, capteurs de 
pression et de polluants ainsi que sondes de température, 
appareils de commande électriques, nommément régulateurs de 
la consommation d'électricité, interrupteurs, actionneurs 
électriques, régulateurs électriques, relais de protection, 
convertisseurs de courant, panneaux électriques, cartes 
d'interface pour ordinateurs et blocs d'alimentation électrique 
pour la gestion la disponibilité, la fiabilité et l'optimisation de 
l'électricité dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires 
et résidentiels, les infrastructures et les centres de traitement de 
l'information ainsi que les machines et procédés industriels; 
systèmes de commande, de mesure, de surveillance et de 
supervision, nommément moniteurs vidéo, ordinateurs, 
détecteurs d'électricité et de courant de défaut, capteurs de 
pression et de polluants ainsi que sondes de température, 
appareils de commande électriques, nommément régulateurs de 
la consommation d'électricité, interrupteurs, actionneurs 
électriques, régulateurs électriques, relais de protection, 
convertisseurs de courant, panneaux électriques, cartes 
d'interface pour ordinateurs et blocs d'alimentation électrique 
pour l'amélioration de l'efficacité et de la durabilité énergétiques 
dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires et 
résidentiels, les infrastructures et les centres de traitement de 
l'information ainsi que les machines et procédés industriels; 
systèmes de commande, de mesure, de surveillance et de 
supervision, nommément moniteurs vidéo, ordinateurs,
détecteurs d'électricité et de courant de défaut, capteurs de 
pression et de polluants ainsi que sondes de température, 
appareils de commande électriques, nommément régulateurs de 
la consommation d'électricité, interrupteurs, actionneurs 
électriques, régulateurs électriques, relais de protection, 
convertisseurs de courant, panneaux électriques, cartes 
d'interface pour ordinateurs et blocs d'alimentation électrique 
pour la gestion de procédés, la gestion de la sécurité, le contrôle 
d'accès et la vidéosurveillance dans les bâtiments des secteurs 
industriels, tertiaires et résidentiels, les infrastructures et les 
centres de traitement de l'information ainsi que les machines et 
procédés industriels; serveurs Internet et intranet pour l'offre de 
données et de logiciels ayant trait à l'efficacité énergétique, à la 
durabilité énergétique ainsi qu'à la gestion, à la disponibilité, à la 
fiabilité et à l'optimisation de l'électricité; serveurs Internet et 
intranet pour l'offre de données et de logiciels ayant trait à la 
gestion de procédés, à la gestion de la sécurité, au contrôle 
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d'accès et à la vidéosurveillance; bases de données dans les 
domaines de la gestion de la consommation, de la gestion de 
procédés et de la gestion de la sécurité dans les bâtiments des 
secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, les infrastructures 
et les centres de traitement de l'information ainsi que les 
machines et procédés industriels. SERVICES: Installation 
d'appareils électriques et électroniques, services d'entretien et 
de réparation. Conception, développement, analyse, conseils, 
mesure et surveillance dans les domaines de la gestion, de la 
disponibilité, de la fiabilité et de l'optimisation de l'énergie 
électrique dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires 
et résidentiels, dans les infrastructures et les centres de 
traitement de l'information ainsi que dans les machines et 
procédés industriels; conception, développement, analyse, 
conseils, mesure et surveillance dans les domaines de 
l'efficacité et de la durabilité énergétiques dans les bâtiments 
des secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, dans les 
infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi 
que dans les machines et procédés industriels; conception, 
développement, analyse, conseils, mesure et surveillance dans 
le domaine de la gestion de processus dans les bâtiments des 
secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, dans les 
infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi 
que dans les machines et procédés industriels; conception, 
développement, analyse, conseils, mesure et surveillance dans 
les domaines de la gestion de la sécurité, du contrôle d'accès et 
de la vidéosurveillance dans les bâtiments des secteurs 
industriels, tertiaires et résidentiels, dans les infrastructures et 
les centres de traitement de l'information ainsi que dans les 
machines et procédés industriels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 27 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010001287 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 OHMI (UE) le 27 octobre 
2011 sous le No. 010001287 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,553,912. 2011/11/28. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES 
SAS, 35, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Software for management, availability, reliability and 
optimization of electric power in industrial, tertiary and residential 
buildings, in infrastructures and data centres, in industrial 
machines and processes; software for improving energy 
efficiency and energy sustainability in industrial, tertiary and 
residential buildings, in infrastructures and data centres, in 
industrial machines and processes; software for process 
management, security management, access control, video 
surveillance in industrial, tertiary and residential buildings, in 
infrastructures and data centres, in industrial machines and 
processes; control, measurement, monitoring and supervision 

systems, namely video monitors, electronic computers, electric 
presence, fault current, pressure, pollutant and temperature 
sensors, electrical controlling devices, namely electrical power 
consumption controllers, electric switches, electric actuators, 
electric regulators, protection relays, electric converters, electric 
control panels, computer interface boards and electric power 
supplies for management, availability, reliability and optimization 
of electric power in industrial, tertiary and residential buildings, in 
infrastructures and data centres, in industrial machines and 
processes; control, measurement, monitoring and supervision 
systems, namely video monitors, electronic computers, electric 
presence, fault current, pressure, pollutant and temperature 
sensors, electrical controlling devices, namely electrical power 
consumption controllers, electric switches, electric actuators, 
electric regulators, protection relays, electric converters, electric 
control panels, computer interface boards and electric power 
supplies for improving energy efficiency and energy sustainability 
in industrial, tertiary and residential buildings, in infrastructures 
and data centres, in industrial machines and processes; control, 
measurement, monitoring and supervision systems, namely 
video monitors, electronic computers, electric presence, fault 
current, pressure, pollutant and temperature sensors, electrical 
controlling devices, namely electrical power consumption 
controllers, electric switches, electric actuators, electric 
regulators, protection relays, electric converters, electric control 
panels, computer interface boards and electric power supplies 
for process management, security management, access control, 
video surveillance in industrial, tertiary and residential buildings, 
in infrastructures and data centres, in industrial machines and 
processes; internet and intranet servers for providing data and 
software applied to energy efficiency, to energy sustainability 
and to management, availability, reliability and optimization of 
electric power; internet and intranet servers for providing data 
and software applied to process management, to security 
management, to access control and to video surveillance; 
databases in the fields of power management, process 
management and security management in industrial, tertiary and 
residential buildings, in infrastructures and data centres, in 
industrial machines and processes. SERVICES: Setting-up of 
electric and electronic apparatus, maintenance and repair 
services. Design, development, analyse, consultancy, 
measurement, monitoring services in the field of management, 
availability, reliability and optimization of electric power in 
industrial, tertiary and residential buildings, in infrastructures and 
data centres, in industrial machines and processes; design, 
development, analyse, consultancy, measurement, monitoring 
services in the fields of energy efficiency and energy 
sustainability in industrial, tertiary and residential buildings, in 
infrastructures and data centres, in industrial machines and 
processes; design, development, analyse, consultancy, 
measurement, monitoring services in the field of process 
management in industrial, tertiary and residential buildings, in 
infrastructures and data centres, in industrial machines and 
processes; design, development, analyse, consultancy, 
measurement, monitoring services in the fields of security 
management, access control, video surveillance in industrial, 
tertiary and residential buildings, in infrastructures and data 
centres, in industrial machines and processes. Priority Filing 
Date: May 27, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010001394 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 pour la gestion la disponibilité, la 
fiabilité et l'optimisation de l'électricité dans les bâtiments des 
secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, les infrastructures 
et les centres de traitement de l'information ainsi que les 
machines et procédés industriels; logiciels d'amélioration de 
l'efficacité et de la durabilité énergétiques dans les bâtiments 
des secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, les 
infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi 
que les machines et procédés industriels; logiciels de gestion de 
procédés, de gestion de la sécurité, de contrôle d'accès et de 
vidéosurveillance dans les bâtiments des secteurs industriels, 
tertiaires et résidentiels, les infrastructures et les centres de 
traitement de l'information ainsi que les machines et procédés 
industriels; systèmes de commande, de mesure, de surveillance 
et de supervision, nommément moniteurs vidéo, ordinateurs, 
détecteurs d'électricité et de courant de défaut, capteurs de 
pression et de polluants ainsi que sondes de température, 
appareils de commande électriques, nommément régulateurs de 
la consommation d'électricité, interrupteurs, actionneurs 
électriques, régulateurs électriques, relais de protection, 
convertisseurs de courant, panneaux électriques, cartes 
d'interface pour ordinateurs et blocs d'alimentation électrique 
pour la gestion la disponibilité, la fiabilité et l'optimisation de 
l'électricité dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires 
et résidentiels, les infrastructures et les centres de traitement de 
l'information ainsi que les machines et procédés industriels; 
systèmes de commande, de mesure, de surveillance et de 
supervision, nommément moniteurs vidéo, ordinateurs, 
détecteurs d'électricité et de courant de défaut, capteurs de 
pression et de polluants ainsi que sondes de température, 
appareils de commande électriques, nommément régulateurs de 
la consommation d'électricité, interrupteurs, actionneurs 
électriques, régulateurs électriques, relais de protection, 
convertisseurs de courant, panneaux électriques, cartes 
d'interface pour ordinateurs et blocs d'alimentation électrique 
pour l'amélioration de l'efficacité et de la durabilité énergétiques 
dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires et 
résidentiels, les infrastructures et les centres de traitement de 
l'information ainsi que les machines et procédés industriels; 
systèmes de commande, de mesure, de surveillance et de 
supervision, nommément moniteurs vidéo, ordinateurs, 
détecteurs d'électricité et de courant de défaut, capteurs de 
pression et de polluants ainsi que sondes de température, 
appareils de commande électriques, nommément régulateurs de 
la consommation d'électricité, interrupteurs, actionneurs 
électriques, régulateurs électriques, relais de protection, 
convertisseurs de courant, panneaux électriques, cartes 
d'interface pour ordinateurs et blocs d'alimentation électrique 
pour la gestion de procédés, la gestion de la sécurité, le contrôle 
d'accès et la vidéosurveillance dans les bâtiments des secteurs 
industriels, tertiaires et résidentiels, les infrastructures et les 
centres de traitement de l'information ainsi que les machines et 
procédés industriels; serveurs Internet et intranet pour l'offre de 
données et de logiciels ayant trait à l'efficacité énergétique, à la 
durabilité énergétique ainsi qu'à la gestion, à la disponibilité, à la 
fiabilité et à l'optimisation de l'électricité; serveurs Internet et 
intranet pour l'offre de données et de logiciels ayant trait à la 
gestion de procédés, à la gestion de la sécurité, au contrôle 
d'accès et à la vidéosurveillance; bases de données dans les 
domaines de la gestion de la consommation, de la gestion de 
procédés et de la gestion de la sécurité dans les bâtiments des 
secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, les infrastructures 
et les centres de traitement de l'information ainsi que les 

machines et procédés industriels. SERVICES: Installation 
d'appareils électriques et électroniques, services d'entretien et 
de réparation. Conception, développement, analyse, conseils, 
mesure et surveillance dans les domaines de la gestion, de la 
disponibilité, de la fiabilité et de l'optimisation de l'énergie 
électrique dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires 
et résidentiels, dans les infrastructures et les centres de 
traitement de l'information ainsi que dans les machines et 
procédés industriels; conception, développement, analyse, 
conseils, mesure et surveillance dans les domaines de 
l'efficacité et de la durabilité énergétiques dans les bâtiments 
des secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, dans les 
infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi 
que dans les machines et procédés industriels; conception, 
développement, analyse, conseils, mesure et surveillance dans 
le domaine de la gestion de processus dans les bâtiments des 
secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, dans les 
infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi 
que dans les machines et procédés industriels; conception, 
développement, analyse, conseils, mesure et surveillance dans 
les domaines de la gestion de la sécurité, du contrôle d'accès et 
de la vidéosurveillance dans les bâtiments des secteurs 
industriels, tertiaires et résidentiels, dans les infrastructures et 
les centres de traitement de l'information ainsi que dans les 
machines et procédés industriels. Date de priorité de production: 
27 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010001394 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.

1,553,913. 2011/11/28. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES 
SAS, 35, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ECOSTRUXURE
WARES: Software for management, availability, reliability and 
optimization of electric power in industrial, tertiary and residential 
buildings, in infrastructures and data centres, in industrial 
machines and processes; software for improving energy 
efficiency and energy sustainability in industrial, tertiary and 
residential buildings, in infrastructures and data centres, in 
industrial machines and processes; software for process 
management, security management, access control, video 
surveillance in industrial, tertiary and residential buildings, in 
infrastructures and data centres, in industrial machines and 
processes; control, measurement, monitoring and supervision 
systems, namely video monitors, electronic computers, electric 
presence, fault current, pressure, pollutant and temperature 
sensors, electrical controlling devices, namely electrical power 
consumption controllers, electric switches, electric actuators, 
electric regulators, protection relays, electric converters, electric 
control panels, computer interface boards and electric power 
supplies for management, availability, reliability and optimization 
of electric power in industrial, tertiary and residential buildings, in 
infrastructures and data centres, in industrial machines and 
processes; control, measurement, monitoring and supervision 
systems, namely video monitors, electronic computers, electric 
presence, fault current, pressure, pollutant and temperature 
sensors, electrical controlling devices, namely electrical power 
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consumption controllers, electric switches, electric actuators, 
electric regulators, protection relays, electric converters, electric 
control panels, computer interface boards and electric power 
supplies for improving energy efficiency and energy sustainability 
in industrial, tertiary and residential buildings, in infrastructures 
and data centres, in industrial machines and processes; control, 
measurement, monitoring and supervision systems, namely 
video monitors, electronic computers, electric presence, fault 
current, pressure, pollutant and temperature sensors, electrical 
controlling devices, namely electrical power consumption 
controllers, electric switches, electric actuators, electric 
regulators, protection relays, electric converters, electric control 
panels, computer interface boards and electric power supplies 
for process management, security management, access control, 
video surveillance in industrial, tertiary and residential buildings, 
in infrastructures and data centres, in industrial machines and 
processes; internet and intranet servers for providing data and 
software applied to energy efficiency, to energy sustainability 
and to management, availability, reliability and optimization of 
electric power; internet and intranet servers for providing data 
and software applied to process management, to security 
management, to access control and to video surveillance; 
databases in the fields of power management, process 
management and security management in industrial, tertiary and 
residential buildings, in infrastructures and data centres, in 
industrial machines and processes. SERVICES: Setting up of 
electric and electronic apparatus, maintenance and repair 
services. Design, development, analyse, consultancy, 
measurement, monitoring services in the field of management, 
availability, reliability and optimization of electric power in 
industrial, tertiary and residential buildings, in infrastructures and 
data centres, in industrial machines and processes; design, 
development, analyse, consultancy, measurement, monitoring 
services in the fields of energy efficiency and energy 
sustainability in industrial, tertiary and residential buildings, in 
infrastructures and data centres, in industrial machines and 
processes; design, development, analyse, consultancy, 
measurement, monitoring services in the field of process 
management in industrial, tertiary and residential buildings, in 
infrastructures and data centres, in industrial machines and 
processes; design, development, analyse, consultancy, 
measurement, monitoring services in the fields of security 
management, access control, video surveillance in industrial, 
tertiary and residential buildings, in infrastructures and data 
centres, in industrial machines and processes. Used in CANADA 
since at least as early as January 2011 on wares and on 
services. Priority Filing Date: May 27, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010001378 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 OHIM (EU) on October 27, 2011 under No. 010001378 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion la disponibilité, la 
fiabilité et l'optimisation de l'électricité dans les bâtiments des 
secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, les infrastructures 
et les centres de traitement de l'information ainsi que les 
machines et procédés industriels; logiciels d'amélioration de 
l'efficacité et de la durabilité énergétiques dans les bâtiments 
des secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, les 
infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi 
que les machines et procédés industriels; logiciels de gestion de 
procédés, de gestion de la sécurité, de contrôle d'accès et de 

vidéosurveillance dans les bâtiments des secteurs industriels, 
tertiaires et résidentiels, les infrastructures et les centres de 
traitement de l'information ainsi que les machines et procédés 
industriels; systèmes de commande, de mesure, de surveillance 
et de supervision, nommément moniteurs vidéo, ordinateurs, 
détecteurs d'électricité et de courant de défaut, capteurs de 
pression et de polluants ainsi que sondes de température, 
appareils de commande électriques, nommément régulateurs de 
la consommation d'électricité, interrupteurs, actionneurs 
électriques, régulateurs électriques, relais de protection, 
convertisseurs de courant, panneaux électriques, cartes 
d'interface pour ordinateurs et blocs d'alimentation électrique 
pour la gestion la disponibilité, la fiabilité et l'optimisation de 
l'électricité dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires 
et résidentiels, les infrastructures et les centres de traitement de 
l'information ainsi que les machines et procédés industriels; 
systèmes de commande, de mesure, de surveillance et de 
supervision, nommément moniteurs vidéo, ordinateurs, 
détecteurs d'électricité et de courant de défaut, capteurs de 
pression et de polluants ainsi que sondes de température, 
appareils de commande électriques, nommément régulateurs de 
la consommation d'électricité, interrupteurs, actionneurs 
électriques, régulateurs électriques, relais de protection, 
convertisseurs de courant, panneaux électriques, cartes 
d'interface pour ordinateurs et blocs d'alimentation électrique 
pour l'amélioration de l'efficacité et de la durabilité énergétiques 
dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires et 
résidentiels, les infrastructures et les centres de traitement de 
l'information ainsi que les machines et procédés industriels; 
systèmes de commande, de mesure, de surveillance et de 
supervision, nommément moniteurs vidéo, ordinateurs, 
détecteurs d'électricité et de courant de défaut, capteurs de 
pression et de polluants ainsi que sondes de température, 
appareils de commande électriques, nommément régulateurs de 
la consommation d'électricité, interrupteurs, actionneurs 
électriques, régulateurs électriques, relais de protection, 
convertisseurs de courant, panneaux électriques, cartes 
d'interface pour ordinateurs et blocs d'alimentation électrique 
pour la gestion de procédés, la gestion de la sécurité, le contrôle 
d'accès et la vidéosurveillance dans les bâtiments des secteurs 
industriels, tertiaires et résidentiels, les infrastructures et les 
centres de traitement de l'information ainsi que les machines et 
procédés industriels; serveurs Internet et intranet pour l'offre de 
données et de logiciels ayant trait à l'efficacité énergétique, à la 
durabilité énergétique ainsi qu'à la gestion, à la disponibilité, à la 
fiabilité et à l'optimisation de l'électricité; serveurs Internet et 
intranet pour l'offre de données et de logiciels ayant trait à la 
gestion de procédés, à la gestion de la sécurité, au contrôle 
d'accès et à la vidéosurveillance; bases de données dans les 
domaines de la gestion de la consommation, de la gestion de 
procédés et de la gestion de la sécurité dans les bâtiments des 
secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, les infrastructures 
et les centres de traitement de l'information ainsi que les 
machines et procédés industriels. SERVICES: Installation 
d'appareils électriques et électroniques, services d'entretien et 
de réparation. Conception, développement, analyse, 
consultation, mesure et surveillance dans les domaines de la 
gestion, de la disponibilité, de la fiabilité et de l'optimisation de 
l'énergie électrique dans les bâtiments des secteurs industriels, 
tertiaires et résidentiels, dans les infrastructures et les centres de 
traitement de l'information ainsi que dans les machines et 
procédés industriels; conception, développement, analyse, 
consultation, mesure et surveillance dans les domaines de 
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l'efficacité et de la durabilité énergétiques dans les bâtiments 
des secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, dans les 
infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi 
que dans les machines et procédés industriels; conception, 
développement, analyse, consultation, mesure et surveillance 
dans le domaine de la gestion de processus dans les bâtiments 
des secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, dans les 
infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi 
que dans les machines et procédés industriels; conception, 
développement, analyse, consultation, mesure et surveillance 
dans les domaines de la gestion de la sécurité, du contrôle 
d'accès et de la vidéosurveillance dans les bâtiments des 
secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, dans les 
infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi 
que dans les machines et procédés industriels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 27 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010001378 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 OHMI (UE) le 27 octobre 
2011 sous le No. 010001378 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,553,958. 2011/11/28. Uniprix inc., 5000, boul. Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1S 3G7 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

SERVICES: Exploitation de pharmacies de détails groupées en 
chaîne, nommément services de pharmacie aux particuliers et 
de vente au détail de médicaments et de produits de 
consommation courante. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Operation of retail pharmacies grouped together as 
a chain, namely pharmacy services for individuals and retail of 
drugs and convenience goods. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,554,042. 2011/11/28. CORDENET-PRODUTORA DE REDES 
AGRICOLAS, S.A., R. Estrada Nova, No 785, 3885-456, 
Esmoriz, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Commercial ropes, twines and nets, for agricultural 
use; ropes, twines and nets for agricultural use. Used in 
CANADA since at least as early as November 25, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Cordes, ficelles et filets commerciaux à 
usage agricole; cordes, ficelles et filets à usage agricole. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,554,125. 2011/11/29. NGC Network US, LLC, 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

FOLLOW YOUR INSTINCTS
SERVICES: Entertainment services, namely, the provision of on-
going multimedia programs, namely, television shows, in the field 
of adventure, drama and documentaries; the provision of on-line 
entertainment information, namely information relating to 
animals, natural wildlife and wildlife history, in the field of 
adventure, drama and documentary shows; providing an on-line 
computer database featuring entertainment information, namely, 
information relating to animals, natural wildlife and wildlife 
history, in the field of adventure, drama and documentary shows; 
entertainment services in the nature of audio visual 
entertainment featuring ongoing television shows featuring 
adventure, drama and documentary shows transmitted via the 
Internet and wireless communication devices; on-line publishing 
of electronic publications; entertainment services, namely, 
providing on-line computer games; on-line journals, namely, 
blogs featuring personal opinions in the field of general interest, 
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adventure, drama and documentary shows. Priority Filing Date: 
June 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/341,674 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'une 
série multimédia, nommément d'émissions de télévision 
d'aventure, dramatiques et documentaires; diffusion 
d'information sur le divertissement en ligne, nommément 
d'information ayant trait aux animaux, aux animaux sauvages et 
à l'histoire de la faune dans le domaine des émissions 
d'aventure, dramatiques et documentaires; offre d'une base de 
données en ligne contenant de l'information sur le divertissement 
dans le domaine des émissions d'aventure, dramatiques et 
documentaires; services de divertissement, à savoir 
divertissement audiovisuel comprenant une série télévisée 
d'émissions d'aventure, dramatiques et documentaires transmise 
par Internet et par des appareils de communication sans fil; offre 
en ligne de publications électroniques; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
journaux en ligne, nommément blogues présentant des opinions 
personnelles sur des sujets d'intérêt général, des émissions 
d'aventure, dramatiques et documentaires. Date de priorité de 
production: 08 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/341,674 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,554,208. 2011/11/29. Physicians Interactive Holdings, Inc., 950 
Technology Way, Suite 202, Libertyville, Illinois 60048, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

OMNIO
SERVICES: Software as a service (SAAS) services, namely 
providing software for use by healthcare providers to access 
medical reference databases and information regarding the field 
of medicine, the clinical use of medications and natural 
remedies, and about conferences in the field of pharmaceutical 
products and services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service , nommément offre de 
logiciels aux fournisseurs de soins de santé pour consulter des 
bases de données de références médicales et de l'information 
concernant le domaine de la médecine, de l'usage clinique de 
médicaments et de remèdes naturels, et sur les conférences 
dans le domaine des produits et services pharmaceutiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,554,254. 2011/11/29. Fortuna and Virtu Limited, 2 Tavistock 
Place, Plymouth, Devon, PL4 8AU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WESTWARD BOUND
WARES: Underwear; underclothing; ladies' underwear; mens' 
underwear; ornamental headgear, namely hats and fascinators; 

footwear and clothing made of latex, PVC, leather, rubber or 
synthetic materials, namely basques, berets, bodices, bodices 
(lingerie), body dresses, body stockings, body suits, booties, 
boots, half-boots, ladies' boots, waterproof boots, boxer briefs, 
boxer shorts, boys' clothing, braces for clothing (suspenders), 
bras, breeches, brooches, briefs, bustiers, catsuits, capes, 
casual clothing, casual footwear, chaps (clothing), cloaks, 
chemisettes, coats, corsetry, corsets, corsets (underclothing), 
costumes, namely military costumes, medical costumes, sports 
costumes, animal costumes, maid costumes, religious costumes, 
school costumes, and office wear costumes; costumes (fancy 
dress), namely military costumes, medical costumes, sports 
costumes, animal costumes, maid costumes, religious costumes, 
school costumes, and office wear costumes, detachable hoods, 
dresses, evening dresses, eye masks, fancy dress, garters, 
gilets, girdles, girdles (corsets), halters (clothing), head wear, 
namely hats, fascinators and berets, heel wedges, high-heeled 
shoes, hoods, hoods (clothing), hose, hosiery, jeans, jeans for 
men, jockstraps (underwear), jump suits (clothing), kilts, knee-
high stockings, knickerbockers, knickers, lace boots, ladies' 
dresses, ladies' hosiery, ladies' stockings (other than surgical), 
ladies' clothing tops, ladies' underclothing (other than sanitary or 
menstruation), ladies' undergarments (other than sanitary or 
menstruation), ladies' underwear, leotards, loungewear, one 
piece coverall clothing, one-piece playsuits, pantie-girdles, 
panties, shorts and briefs, pantihose, pants, panty stockings, 
rubber shoes, shirts, skirts, sleeveless tops, socks and 
stockings, stockings, strapless bras, suspenders, suspenders 
(braces), synthetic rubber shoe soles, tank tops, ties, trousers, 
trousers for men, trunks, underclothing, underclothing for 
women, undergarments, underpants, uniforms, namely military 
uniforms, medical uniforms, sports uniforms, maid uniforms, 
religious uniforms, and school uniforms, unitards, waistbands 
(clothing), waterproof pants (other than sanitary or for 
incontinence), wimples, womens' lingerie, womens' 
underclothing, womens' undergarments. SERVICES: (1) Retail 
services, namely the sale of clothing, underwear, clothing 
accessories, harnesses and restraint equipment, sex aids and 
sex toys, jewellery and costume jewellery, provided by way of 
retail store, mail order catalogue and online retail store; 
application of appliques to clothing; application of motifs to 
clothing; clothing alterations; clothing alterations (custom 
manufacture); custom construction of goods, namely articles of 
clothing, costumes and underwear; custom manufacture of 
goods, namely articles of clothing, costumes and underwear; 
processing of rubber; sewing; sewing (custom manufacture); 
tailoring (custom manufacture); tailoring and dressmaking. (2) 
Adult training, namely courses of instruction in sex, sexual 
gratification, specialist gratification techniques, bondage, 
fetishism, domination, and role play; organisation of conferences 
In the field of fetishism; arrangement of seminars in the field of 
festishism for recreational purposes; provision of recreational 
events in the field of festishism; practical training services in the 
field of fetishism; personal development training in the field of 
fetishism; vocational skills training in the field of festishism; 
residential training courses in the field of festishism; ticket 
reservation and booking services for entertainment, sporting and 
cultural events; hospitality services (accommodation), namely 
hotel services, motel services and boarding houses; hospitality 
services (food and drink), namely restaurant, café, brasserie, 
coffee shop, cafeteria, bar and catering services; arranging 
lodgings in hotels; boarding house services; provision of hotel 
venues for lectures; provision of hotel venues for meetings; 
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provision of hotel venues for conferences; guest houses; 
hospitality suites (provision of accommodation, food or drink); 
providing accommodation for functions, namely banquet hall 
facilities; providing accommodation for meetings, namely 
providing convention hall facilities; providing facilities for 
exhibitions and conferences, namely providing convention hall 
facilities; provision of conference, exhibition and meeting 
facilities; temporary lodging services; services for the booking of 
accommodation; room reservation services. Used in CANADA 
since at least as early as 1992 on wares and on services (1). 
Used in OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on April 23, 2012 under No. 010454478 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Sous-vêtements; vêtements de dessous; 
sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; 
couvre-chefs décoratifs, nommément chapeaux et ornements 
pour cheveux; articles chaussants et vêtements en latex, en 
PVC, en cuir, en caoutchouc ou en matériaux synthétiques, 
nommément guêpières, bérets, corsages, corsages (lingerie), 
robes, combinés-slips, justaucorps, bottillons, bottes, demi-
bottes, bottes pour femmes, bottes imperméables, caleçons, 
boxeurs, vêtements pour garçons, bretelles, soutiens-gorge, 
culottes, broches, caleçons, bustiers, tout-en-un, capes, 
vêtements tout-aller, articles chaussants tout-aller, protège-
pantalons (vêtements), mantes, chemisettes, manteaux, articles 
de maintien, corsets, corsets (vêtements de dessous), costumes, 
nommément costumes de militaires, costumes de personnel 
médical, costumes de sportifs, costumes pour animaux, 
costumes de femmes de chambre, costumes de religieux, 
costumes d'écoliers et costumes de bureau; costumes 
(vêtements de fantaisie), nommément costumes de militaires, 
costumes de personnel médical, costumes de sportifs, costumes 
pour animaux, costumes de femmes de chambre, costumes de 
religieux, costumes d'écoliers et costumes de bureau; 
capuchons amovibles, robes, robes du soir, masques pour les 
yeux, vêtements de fantaisie, jarretelles, vestes, gaines, gaines 
(corsets), corsages bain-de-soleil (vêtements), couvre-chefs, 
nommément chapeaux, ornements pour cheveux et bérets, 
talonnettes, chaussures à talons hauts, capuchons, capuchons 
(vêtements), bas-culottes, bonneterie, jeans, jeans pour 
hommes, supports athlétiques (sous-vêtements), combinaisons-
pantalons (vêtements), kilts, mi-bas, knickerbockers, knickers, 
brodequins, robes pour femmes, bonneterie pour femmes, bas 
pour femmes (autres que chirurgicaux), hauts pour femmes, 
vêtements de dessous pour femmes (autres que sanitaires ou 
hygiéniques), sous-vêtements pour femmes (autres que 
sanitaires ou hygiéniques), dessous pour femmes, maillots, 
vêtements d'intérieur, combinaisons, survêtements de loisirs 
monopièces, gaines-culottes, culottes, shorts et caleçons, bas-
culotte, pantalons, bas-culottes, chaussures en caoutchouc, 
chemises, jupes, hauts sans manches, chaussettes et bas, bas, 
soutiens-gorge sans bretelles, bretelles, semelles de chaussures 
en caoutchouc synthétique, débardeurs, cravates, pantalons, 
pantalons pour hommes, maillots de bain, vêtements de 
dessous, vêtements de dessous pour femmes, sous-vêtements, 
caleçons, uniformes, nommément uniformes de militaires, 
uniformes de personnel médical, uniformes de sportifs, 
uniformes de femmes de chambre, uniformes de religieux et 
uniformes d'écoliers, maillots, ceintures montées (vêtements), 
pantalons imperméables (autres que sanitaires ou pour 
incontinents), guimpes, lingerie pour femmes, vêtements de 
dessous pour femmes, sous-vêtements pour femmes. 

SERVICES: (1) Services de vente au détail, nommément de 
vêtements, de sous-vêtements, d'accessoires vestimentaires, de 
harnais et de dispositifs de retenue, d'aides érotiques et de 
jouets érotiques, de bijoux et de bijoux de fantaisie, offerts dans 
un magasin de vente au détail, par catalogue de vente par 
correspondance et dans un magasin de vente au détail en ligne; 
pose d'appliques sur des vêtements; pose de motifs sur des 
vêtements; retouche de vêtements; retouche de vêtements 
(transformation sur mesure); fabrication sur mesure de produits, 
nommément de vêtements, de costumes et de sous-vêtements; 
fabrication sur mesure de produits, nommément de vêtements, 
de costumes et de sous-vêtements; traitement du caoutchouc; 
couture; couture (fabrication sur mesure); services de tailleur 
(fabrication sur mesure); confection de vêtements. (2) Formation 
pour adultes, nommément cours dans les domaines du sexe, de 
la satisfaction sexuelle, des techniques de satisfaction 
spécialisées, du bondage, du fétichisme, de la domination et des 
jeux de rôle; organisation de conférences dans le domaine du 
fétichisme; préparation de conférences dans le domaine du 
fétichisme à des fins récréatives; offre d'activités récréatives 
dans le domaine du fétichisme; services de formation pratique 
dans le domaine du fétichisme; formation en développement 
personnel dans le domaine du fétichisme; formation sur les 
compétences professionnelles dans le domaine du fétichisme; 
cours de formation à domicile dans le domaine du fétichisme; 
services de réservation de billets pour des activités récréatives, 
sportives et culturelles; services d'accueil (hébergement), 
nommément services d'hôtel, services de motel et pensions de 
famille; services d'accueil (aliments et boissons), nommément 
services de restaurant, de café, de brasserie, de café-restaurant, 
de bar et de traiteur; organisation de l'hébergement en hôtel; 
services de pensions de famille; offre de salles d'hôtel 
d'exposés; offre de salles d'hôtel de réunions; offre de salles 
d'hôtel de conférences; petits hôtels; suites de réception (offre 
d'hébergement, fourniture d'aliments ou de boissons); offre 
d'hébergement pour des réceptions, nommément de salles de 
réception; offre d'hébergement pour des réunions, nommément 
offre de salles des congrès; offre d'installations d'expositions et 
de conférences, nommément offre de salles des congrès; offre 
d'installations de conférences, d'expositions et de réunions; 
services d'hébergement temporaire; services de réservation 
d'hébergement; services de réservation de chambres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 23 avril 2012 sous le No. 010454478 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,554,293. 2011/11/30. China Lutian Machinery Co., Ltd., No. 1, 
Lutian Road, Hengjie, Luqiao District, 318056 Taizhou, Zhejiang, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIONA CHENG, 5443 Rhodes Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3P1
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WARES: Wind power generators; washing apparatus and 
machines, namely, cleaning devices for bikes, mountain bikes, 
vehicles and carts, namely, water jetting machines, high 
pressure washer, ultrasonic cleaner; electric washing apparatus, 
namely, small electric kitchen washing machines and laundry 
washing machines; pumps as parts of machines, engines or 
motors; gasoline engine, namely, motorcycle engine; alternators 
for airplanes; alternators for boats; alternators for motor vehicles; 
alternators for trains; hydraulic engines and motors for land 
vehicles, boats, elevators, escalators, moving walkways and 
conveyors, machines, forklifts; steam cleaning appliances for 
household use; starters for motors and engines; dynamos, for 
household use, and industrial use, namely, gasoline generator, 
diesel generator; motor and engines (except for land vehicles) 
namely internal combustion engines; gas engine, for household 
use, and industrial use, namely, four stroke gas engine, two 
stroke gas engine; carburettor, for household use, and industrial 
use, namely, motorcycle carburetor, automobile carburetor; 
wind-powered products, namely wind turbines, wind-powered 
electricity generators; road sweeping machines (self-propelled); 
centrifugal pumps; lubricating pumps; pumps for heating 
installations; beer pumps; air suction machines, namely, 
machines for sucking away dirt and dust and small parts for 
industrial purposes; vehicle oil pump; electrical cleaning 
machines, namely, steam cleaning machines and carpet 
cleaning machines; electrical carpet shampooing machines; dust 
exhausting installations for cleaning purposes, namely industrial 
vacuum cleaner exclusively for precision machinery, textile used 
vacuum cleaner, explosion-proof industrial vacuum cleaner; high 
pressure washers for cleaning; bicycle dynamos; diesel engines, 
namely, diesel engine for agricultural machinery, diesel engine 
for vehicle, diesel engine for compressor; wind machine, namely, 
vertical windmill, automatic rotor windmill; vehicle washing 
installations; pump diaphragms; air pumps, namely, for garage 
installations; vacuum pumps; compressed air pumps; hydraulic 
pumps; vehicle water pump; gasoline pump for automotive
engines; snow ploughs; dust removing installations for cleaning 
purposes, namely, electrostatic precipitator, bag dust collector, 
wet dust collector; current generators; atomisers as parts of 
machines, namely, hand-held atomizers, backpack atomisers; 
machines, namely, tillers, threshers, combines, silage cutters, 
silage unloaders, silage unloader feeders, fodder mixer feeders, 
bale feeders, silage feeders, straw blowers, manure spreaders 
and fertilizer spreaders; hand-held tools, other than hand 
operated, namely electric hand-held drills, electric hand-held 
hammer, electric scissors, agricultural plows, snow plows, 
garden plows, earth-moving plows; metalworking machines 
namely turning machines, milling machines, grinding machines, 
polishing machines, cutting machines. Used in CANADA since 
May 10, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Générateurs éoliens; appareils et machines 
de lavage, nommément dispositifs de nettoyage pour vélos, 
vélos de montagne, véhicules et chariots, nommément machines 
à jets d'eau, nettoyeurs à haute pression et nettoyeurs à 
ultrasons; appareils de lavage électriques, nommément petites 
machines à laver électriques pour la cuisine et laveuses; 
pompes comme pièces de machine ou de moteur; moteur à 
essence, nommément moteurs de motos; alternateurs pour 
avions; alternateurs pour bateaux; alternateurs pour véhicules 
automobiles; alternateurs pour trains; moteurs hydrauliques pour 
véhicules terrestres, bateaux, ascenseurs, escaliers 
mécaniques, trottoirs roulants et transporteurs, machines, 

chariots élévateurs à fourche; appareils de nettoyage à la vapeur 
à usage domestique; démarreurs de moteur; dynamos à usage 
domestique et industriel, nommément groupes électrogènes à 
essence, groupes électrogènes diesels; moteurs (sauf pour les 
véhicules terrestres), nommément moteurs à combustion 
interne; moteurs à essence à usage domestique et industriel, 
nommément moteurs à essence à quatre temps, moteurs à 
essence à deux temps; carburateurs à usage domestique et 
industriel, nommément carburateurs de motos, carburateurs 
d'automobiles; produits éoliens, nommément turbines éoliennes, 
génératrices éoliennes; balayeuses (automotrices); pompes 
centrifuges; pompes de graissage; pompes pour installations de 
chauffage; pompes à bière; machines d'aspiration, nommément 
machines pour aspirer la saleté, la poussière et les petits objets 
à usage industriel; pompe à huile pour véhicule; machines à 
nettoyer électriques, nommément machines de nettoyage à la 
vapeur et machines à nettoyer les tapis; shampouineuses 
électriques pour tapis; équipement de dépoussiérage pour le 
nettoyage, nommément aspirateurs industriels exclusivement 
pour les machines de précision, aspirateurs à usage textile, 
aspirateurs industriels à l'épreuve des explosions; appareils de 
nettoyage à haute pression pour le nettoyage; dynamos de vélo; 
moteurs diesels, nommément moteurs diesels pour machines 
agricoles, moteurs diesels pour véhicules, moteurs diesels pour 
compresseurs; éoliennes, nommément éoliennes verticales, 
éoliennes à rotor automatique; installations de lavage 
automobile; diaphragmes de pompe; pompes à air, nommément 
pour garages; pompes à vide; pompes à air comprimé; pompes 
hydrauliques; pompes à eau de véhicule; pompes à essence 
pour moteurs d'automobile; chasse-neige; installations de 
dépoussiérage pour le nettoyage, nommément dépoussiéreurs 
électrostatiques, collecteurs de poussière à sac, collecteurs de 
poussière en humide; génératrices de courant; atomiseurs 
comme pièces de machines, nommément atomiseurs manuels, 
atomiseurs à dos; machines, nommément cultivateurs, 
batteuses, moissonneuses-batteuses, couteaux vibrants, 
désileuses, désileuses distributrices, mélangeuses-distributrices 
de fourrage, distributeurs de balles, distributeurs de produits 
d'ensilage, élévateurs de paille, épandeurs de fumier et 
épandeurs d'engrais; outils à main, autres que manuels, 
nommément perceuses à main électriques, marteaux à main 
électriques, ciseaux électriques, charrues agricoles, 
déneigeuses, motoculteurs, tracteurs de terrassement; machines 
pour le travail des métaux, nommément tours, fraiseuses, 
machines à meuler, machines à polir, machines de coupe. 
Employée au CANADA depuis 10 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,554,391. 2011/11/30. EVault, Inc., 6121 Hollis Street, Suite 2, 
Emeryville, California 94608, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

EVAULT
WARES: (1) Computer software and hardware for use in back-
up of computer hard drive data and data recovery; computer 
software and hardware for use in back-up of computer hard drive 
data and data recovery, that may be downloaded from a global 
computer network. (2) Computer software for use in back-up of 
computer networks, conversion of data or documents from 
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physical to electronic media, conducting electronic discovery, 
data encryption, data warehousing, electronic storage of data, 
and archiving databases, images and other electronic data; 
computer software for use in back-up of computer networks, 
conversion of data or documents from physical to electronic 
media, conducting electronic discovery, data encryption, data 
warehousing, electronic storage of data, and archiving 
databases, images and other electronic data that may be 
downloaded from a global computer network; computer software 
for use in the safeguarding of digital files, including audio, video, 
text, binary, still images, graphics and multimedia files; computer 
software for the creation of firewalls; computer software to 
automate data warehousing; computer software for use in storing 
and managing the block-level changes within files and databases 
of clients. (3) Computer software and hardware for use in back-
up of computer hard drive data and data recovery; computer 
software and hardware for use in back-up of computer hard drive 
data and data recovery, that may be downloaded from a global 
computer network. SERVICES: (1) Computer services, namely 
data recovery services; remote computer backup services, 
namely storage service for archiving databases, images and 
other electronic data; electronic storage of data; storage services 
for archiving databases, images and other electronic data; 
remote back-up services for computer hard drive data; back-up 
services for computer hard drive data. (2) Provision of access to 
data or documents stored electronically in central files for remote 
consultation; remote back-up services for computer networks; 
back-up services for computer networks; computer disaster 
recovery planning; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; conducting electronic discovery 
services via global computer networks for lawyers and 
corporations; data encryption services; data warehousing; 
application service provider (ASP) featuring software for use in 
back-up of computer hard drive data, back-up of computer 
networks, data recovery, conversion of data or documents from 
physical to electronic media, conducting electronic discovery, 
data encryption, data warehousing, electronic storage of data, 
and archiving databases, images and other electronic data. (3) 
Computer services, namely data recovery services. Used in 
CANADA since at least as early as June 2002 on wares (1) and 
on services (1); November 30, 2011 on wares (2) and on 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(3) and on services (3). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 07, 2009 under No. 3,604,294 on wares 
(3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels et matériel informatique pour la 
sauvegarde de données de disque dur et la récupération de 
données; logiciels et matériel informatique pour la sauvegarde 
de données de disque dur et la récupération de données, 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial. (2) 
Logiciels pour la sauvegarde de réseaux informatiques, la 
conversion de données ou de documents à partir d'un support 
physique vers un support électronique, la découverte 
électronique, le cryptage de données, le stockage de données, 
le stockage électronique de données, ainsi que l'archivage de 
bases de données, d'images et d'autres données électroniques; 
logiciels pour la sauvegarde de réseaux informatiques, la 
conversion de données ou de documents à partir d'un support 
physique vers un support électronique, la découverte 
électronique, le cryptage des données, le stockage de données, 
le stockage électronique de données, ainsi que l'archivage de 
bases de données, d'images et d'autres données électroniques 

téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
logiciels pour la sauvegarde de fichiers numériques, y compris 
des fichiers audio, vidéo, texte, binaires, d'images fixes, 
d'éléments visuels et de fichiers multimédias; logiciels pour la 
création de coupe-feu; logiciels d'automatisation de 
l'entreposage de données; logiciels pour le stockage et la 
gestion des changements dans les fichiers et dans les bases de 
données des clients. (3) Logiciels et matériel informatique pour 
la sauvegarde de données de disque dur et la récupération de 
données; logiciels et matériel informatique pour la sauvegarde 
de données de disque dur et la récupération de données, 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial. 
SERVICES: (1) Services informatiques, nommément services de 
récupération de données; services de sauvegarde de données à 
distance, nommément service de stockage pour l'archivage de 
bases de données, d'images et d'autres données électroniques; 
stockage électronique de données; services de stockage pour 
l'archivage de bases de données, d'images et d'autres données 
électroniques; services de sauvegarde à distance des données 
du disque dur; services de sauvegarde de données de disque 
dur. (2) Offre d'accès à des données ou à des documents 
stockés électroniquement dans des fichiers centraux pour 
consultation à distance; services de sauvegarde à distance de 
réseaux informatiques; services de sauvegarde de réseaux 
informatiques; programme de récupération en cas de sinistre 
informatique; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; offre de services 
de preuve électronique sur des réseaux informatiques mondiaux 
pour des avocats et des sociétés; services de cryptage de 
données; stockage de données; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la sauvegarde des 
données du disque dur, la sauvegarde de réseaux informatiques, 
la récupération de données, la conversion de données ou de 
documents à partir d'un support physique vers un support 
électronique, la découverte électronique, la cryptage des 
données, le stockage de données, le stockage électronique de 
données, ainsi que l'archivage de bases de données, d'images 
et d'autres données électroniques. (3) Services informatiques, 
nommément services de récupération de données. . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 30 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 3,604,294 en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (3).

1,554,474. 2011/12/01. 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

DODIPETTO
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, 
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sandals, slippers and gymnastic shoes. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on April 16, 2010 under No. 
1272491 on wares.

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 16 avril 2010 sous le No. 1272491 en liaison avec les 
marchandises.

1,554,531. 2011/12/01. British American Tobacco (Brands) 
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

DECANT
WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely, ashtrays and cigarette 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,554,536. 2011/12/01. British American Tobacco (Brands) 
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

PALETTE
WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely, ashtrays and cigarette 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,554,541. 2011/12/01. IOMIC, INC., Sanei-Nagahori Bldg. 
1001, 1-17-16, Shimanouchi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 542-
0082, 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

IOMAX

WARES: Golf club grips made of thermoplastic elastomer resin. 
Priority Filing Date: November 30, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-85913 in association with the same kind of 
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on November 22, 2012 under No. 5537940 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées de bâton de golf en résine 
élastomère thermoplastique. Date de priorité de production: 30 
novembre 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-85913 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 22 novembre 2012 sous le No. 5537940 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,554,561. 2011/12/01. Lup Communications Inc., 80 Minuk 
Acres, Scarborough, ONTARIO M1E 4Y6

SERVICES: Broadcasting and distribution of television programs 
and Internet Service Provider (ISP) Services. Used in CANADA 
since August 01, 2011 on services.

SERVICES: Diffusion et distribution d'émissions de télévision 
ainsi que services de fournisseur de services Internet (FSI). 
Employée au CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les 
services.

1,554,678. 2011/11/28. TAYLOR CONROY, 655 Fort Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NOEL P. 
LENAGHAN, (JAWL & BUNDON), 4TH FLOOR - 1007 FORT 
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

Destroy Normal
SERVICES: Providing an online website comprising news, 
editorials, and opinions concerning current events, online social 
networking services and fundraising services. Used in CANADA 
since 2009 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web diffusant des nouvelles, des 
éditoriaux, et des commentaires sur l'actualité, services de 
réseautage social en ligne et campagnes de financement. 
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les 
services.



Vol. 60, No. 3048 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mars 2013 264 March 27, 2013

1,554,878. 2011/12/02. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PARTNERS IN SUSTAINABLE MILK
WARES: Pharmaceutical products for veterinary use, namely, 
pharmaceutical and biological products to enhance the animal 
health and production namely vaccines to prevent diseases, 
antiparasitics and antibodies; Printed matter, namely, 
newsletters, leaflets and brochures. SERVICES: Educational 
services in the field of beef and dairy cattle production and 
health; Veterinary services, namely, farming services like farming 
audits and diagnostics support. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques à usage 
vétérinaire, nommément produits pharmaceutiques et 
biologiques pour améliorer la santé et la production d'animaux, 
nommément vaccins pour prévenir les maladies, antiparasitaires 
et anticorps; imprimés, nommément bulletins d'information, 
feuillets et brochures. SERVICES: Services éducatifs dans le 
domaine de la production et la santé des bovins laitiers et des 
bovins à viande; services vétérinaires, nommément services 
agricoles tels que la vérification agricole et le soutien 
diagnostique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,554,965. 2011/12/05. Silver Gold Bull Inc., P.O. Box 1502 
Station T, 6100 Macleod Trail SW, Calgary, ALBERTA T2H 3A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

SILVER GOLD BULL
The right to the exclusive use of the words SILVER and GOLD is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Precious metals and their alloys; coins; gold, 
namely gold bars and rounds; gold bullion; silver, namely silver 
bars and rounds; silver bullion; clothing, namely coin gloves; 
plastic cases, tubes and boxes for coins and rounds. (2) 
Clothing, namely polo shirts. SERVICES: (1) On-line retail store 
services featuring precious metals. (2) On-line retail store 
services featuring coins, gold and silver bars, gold and silver 
rounds, gold and silver bullion, gold and silver investment 
products, clothing, coin gloves, polo shirts and plastic cases, 
tubes and boxes for coins and rounds; retail sale of precious 
metals, coins, gold and silver bars, gold and silver rounds, gold 
and silver bullion, gold and silver investment products, clothing, 
coin gloves, polo shirts and plastic cases, tubes and boxes for 
coins and rounds; providing an online website comprising news 
and charts concerning financial and bullion markets; buying of 
gold bullion and gold coins; buying of silver bullion and silver 
coins. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
wares (2) and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on October 18, 2011 under No. 4041054 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages; pièces 
de monnaie; or, nommément barres et pièces d'or; lingots d'or; 
argent, nommément barres et pièces d'argent; lingots d'argent; 
vêtements, nommément gants pour pièces de monnaie; étuis, 
tubes et boîtes en plastique pour pièces de monnaie et pièces 
en métaux. (2) Vêtements, nommément polos. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail en ligne de métaux 
précieux. (2) Services de magasin de vente au détail en ligne de 
pièces de monnaie, de barres d'or et d'argent, de pièces d'or et 
d'argent, de lingots d'or et d'argent, de produits de placement en 
or et en argent, de vêtements, de gants pour pièces de monnaie, 
de polos et d'étuis, de tubes et de boîtes en plastique pour 
pièces de monnaie et pièces en métaux; vente au détail de 
métaux précieux, de pièces de monnaie, de barres d'or et 
d'argent, de pièces d'or et d'argent, de lingots d'or et d'argent, de 
produits de placement en or et en argent, de vêtements, de 
gants pour pièces de monnaie, de polos et d'étuis, de tubes et 
de boîtes en plastique pour pièces de monnaie et pièces en 
métaux; offre d'un site Web présentant des nouvelles et des 
diagrammes concernant les marchés de capitaux et le marché 
des lingots; achat de lingots d'or et de pièces d'or; achat de 
lingots d'argent et de pièces d'argent. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
octobre 2011 sous le No. 4041054 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,554,966. 2011/12/05. Silver Gold Bull Inc., P.O. Box 1502 
Station T, 6100 Macleod Trail SW, Calgary, ALBERTA T2H 3A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

YOUR TRUSTED BULLION DEALER
The right to the exclusive use of the word BULLION, in respect of 
the wares, is disclaimed apart from the trade-mark; The right to 
the exclusive use of the phrase BULLION DEALER, in respect of 
the services, is disclaimed apart from the trade-mark

WARES: Precious metals and their alloys; coins; gold, namely 
gold bars and rounds; gold bullion; silver, namely silver bars and 
rounds; silver bullion; clothing, namely coin gloves and polo 
shirts; plastic cases, tubes and boxes for coins and rounds. 
SERVICES: (1) Retail store services featuring precious metals. 
(2) On-line retail store services featuring precious metals, coins, 
gold and silver bars, gold and silver rounds, gold and silver 
bullion, gold and silver investment products, clothing, coin 
gloves, polo shirts and plastic cases, tubes and boxes for coins 
and rounds; retail sale of coins, gold and silver bars, gold and 
silver rounds, gold and silver bullion, gold and silver investment 
products, clothing, coin gloves, polo shirts and plastic cases, 
tubes and boxes for coins and rounds; providing an online 
website comprising news and charts concerning financial and 
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bullion markets; buying of gold bullion and gold coins; buying of 
silver bullion and silver coins. Used in CANADA since at least as 
early as 2010 on services. Priority Filing Date: November 15, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85473173 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 
2012 under No. 4,174,931 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif, en dehors de 
la marque de commerce, du mot BULLION concernant les 
marchandises; il se désiste aussi du droit à l'usage exclusif, en 
dehors de la marque de commerce, des mots BULLION 
DEALER concernant les services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; pièces de 
monnaie; or, nommément lingots et pièces d'or; lingots d'or; 
argent, nommément lingots et pièces d'argent; lingots d'argent; 
vêtements, nommément gants pour pièces de monnaie et polos; 
étuis en plastique, tubes et boîtes pour pièces de monnaie et 
pièces en métaux. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail de métaux précieux. (2) Services de magasin de 
vente au détail en ligne de métaux précieux, de pièces de 
monnaie, de barres d'or et d'argent, de pièces d'or et d'argent, 
de lingots d'or et d'argent, de produits de placement en or et en 
argent, de vêtements, de gants pour pièces de monnaie, de 
polos et d'étuis, de tubes et de boîtes en plastique pour pièces 
de monnaie et pièces en métaux; vente au détail de pièces de 
monnaie, de barres d'or et d'argent, de pièces d'or et d'argent, 
de lingots d'or et d'argent, de produits de placement en or et en 
argent, de vêtements, de gants pour pièces de monnaie, de 
polos et d'étuis, de tubes et de boîtes en plastique pour pièces 
de monnaie et pièces en métaux; offre d'un site Web présentant 
des nouvelles et des diagrammes concernant les marchés de 
capitaux et le marché des lingots; achat de lingots d'or et de 
pièces d'or; achat de lingots d'argent et de pièces d'argent. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 15 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85473173 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le No. 4,174,931 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,555,139. 2011/12/06. ROMO HERMANAS, S.A. DE C.V., 
Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TENAMPA
WARES: Non-alcoholic cocktail mixes; liqueurs; tequila; 
alcoholic cocktail. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails non alcoolisés; 
liqueurs; téquila; cocktail alcoolisé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,555,225. 2011/12/07. Evgeny Khozikov, 132675 Southgate 
sideroad 13, Dundalk, ONTARIO N0C 1B0

SUBJOHNY
WARES: music CDs. SERVICES: production of music records. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD de musique. SERVICES: Production de 
disques de musique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,555,464. 2011/12/08. Jim Beam Brands Co., 510 Lake Cook 
Road, Deerfield, IL 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

SKINNYMINI
WARES: Prepared alcoholic cocktail. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cocktail alcoolisé préparé. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,567. 2011/12/08. Eres, 166 boulevard Voltaire, 75011 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Hair care preparations, nail care preparations, skin 
care preparations; soaps, namely body care soap, hand soap, 
skin soap, bath soap; perfume; essential oil for personal use; 
cosmetics; non-medicated toilet preparations. (2) Lingerie; 
swimwear. (3) Beachwear, underwear, lingerie, caps with visors, 
shoes. (4) Casual wear; beachwear; clothing, namely, 
windbreakers and lightweight jackets, pants, shirts, dresses, 
blouses, sweaters, jump suits, shorts, belts, bathrobes, scarves, 
headbands; gloves; headgear, namely caps with visors, hats, 
bandannas; footwear, namely beach footwear, casual footwear, 
athletic footwear, shoes, boots. (5) Articles made of leather and 
of imitation leather, namely handbags, beach bags, vanity cases, 
briefcases, carrying cases, purses, wallets, leather belts, parts 
and fittings for the aforesaid goods; handbags, beach bags, 
vanity cases, briefcases, carrying cases, purses, wallets, 
umbrellas, parasols, windbreaks and walking sticks, parts and 
fittings for the aforesaid goods. (6) Beach bags. (7) Towels, 
beach towels, face towels, bath linen, travelling rugs, bed linen, 
pillows, household linen, namely bed linen, bath linen, kitchen 
linen, table linen, hankerchiefs, fabric for use in making women's 
clothes. (8) Beach towels. (9) Beach mats. SERVICES: (1) Retail 
sale of lingerie and swimwear. (2) Retail sale of a variety of 
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goods, namely perfumes, toiletries, cosmetics, sunglasses, 
jewellery, watches, handbags, beach bags, beach mats, beach 
towels, leather goods, namely handbags, beach bags, vanity 
cases, briefcases, carrying cases, purses, wallets, leather belts, 
fabrics for use in making women's clothes, clothing, footwear, 
headgear; providing information and purchasing advice relating 
to perfumes, toiletries, cosmetics, sunglasses, jewellery, 
watches, handbags, beach bags, beach mats, beach towels, 
leather goods, namely handbags, beach bags, vanity cases, 
briefcases, carrying cases, purses, wallets, leather belts, fabrics 
for use in making women's clothes, clothing, footwear, headgear. 
Used in CANADA since at least as early as December 1999 on 
wares (2) and on services (1). Used in FRANCE on wares (3), 
(6), (8) and on services (1). Registered in or for FRANCE on 
November 15, 1983 under No. 1251050 on wares (3), (6); OHIM 
(EU) on September 19, 2006 under No. 004626115 on services 
(1); OHIM (EU) on May 31, 2007 under No. 004980579 on wares
(8). Proposed Use in CANADA on wares (1), (4), (5), (7), (9) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, produits de 
soins des ongles, produits de soins de la peau; savons, 
nommément savon pour le corps, savon à mains, savon de 
toilette, savon de bain; parfums; huiles essentielles à usage 
personnel; cosmétiques; produits de toilette non 
médicamenteux. (2) Lingerie; vêtements de bain. (3) Vêtements 
de plage, sous-vêtements, lingerie, casquettes, chaussures. (4) 
Vêtements tout-aller; vêtements de plage; vêtements, 
nommément coupe-vents et vestes légères, pantalons, 
chemises, robes, chemisiers, chandails, combinaisons-
pantalons, shorts, ceintures, sorties de bain, foulards, bandeaux; 
gants; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
bandanas; articles chaussants, nommément articles chaussants 
de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement, chaussures, bottes. (5) Articles en cuir et en 
similicuir, nommément sacs à main, sacs de plage, mallettes de 
toilette, mallettes, valises, porte-monnaie, portefeuilles, ceintures 
en cuir, pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; sacs à main, sacs de plage, mallettes de 
toilette, mallettes, valises, porte-monnaie, portefeuilles, 
parapluies, parasols, de pare-vent et cannes, pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. (6) Sacs 
de plage. (7) Serviettes, serviettes de plage, débarbouillettes, 
linge de toilette, couvertures de voyage, linge de lit, oreillers, 
linge de maison, nommément linge de lit, linge de toilette, linge 
de cuisine, linge de table, mouchoirs, tissus pour la confection 
de vêtements pour femmes. (8) Serviettes de plage. (9) Tapis de 
plage. SERVICES: (1) Vente au détail de lingerie et de 
vêtements de bain. (2) Vente au détail de divers produits, 
nommément de parfums, d'articles de toilette, de cosmétiques, 
de lunettes de soleil, de bijoux, de montres, de sacs à main, de 
sacs de plage, de tapis de plage, de serviettes de plage, 
d'articles en cuir, nommément de sacs à main, de sacs de plage, 
de mallettes de toilette, de mallettes, de valises, de porte-
monnaie, de portefeuilles, de ceintures en cuir, de tissus pour la 
confection de vêtements pour femmes, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; diffusion d'information et de 
conseils d'achats ayant trait aux produits suivants : parfums, 
articles de toilette, cosmétiques, lunettes de soleil, bijoux, 
montres, sacs à main, sacs de plage, tapis de plage, serviettes 
de plage, articles en cuir, nommément sacs à main, sacs de 
plage, mallettes de toilette, mallettes, valises, porte-monnaie, 
portefeuilles, ceintures en cuir, tissus pour la confection de 

vêtements pour femmes, vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 1999 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (1). Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises (3), (6), (8) et en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 novembre 1983 
sous le No. 1251050 en liaison avec les marchandises (3), (6); 
OHMI (UE) le 19 septembre 2006 sous le No. 004626115 en 
liaison avec les services (1); OHMI (UE) le 31 mai 2007 sous le 
No. 004980579 en liaison avec les marchandises (8). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (4), 
(5), (7), (9) et en liaison avec les services (2).

1,555,613. 2011/12/08. Transportation Investment Corporation, 
Suite 1420 - 1111 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WESLEY G. 
CREALOCK, MINISTRY OF ATTORNEY GENERAL , LEGAL 
SERVICES BRANCH, 7th FLOOR, 1675 DOUGLAS STREET , 
PO BOX 9289, STN PROV GOVT, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W9J7

TREO
WARES: (1) Roadway, railway and bridge transportation system 
toll collection equipment and devices, namely, transponders, 
magnetic strip reader cards, bar code readers, electronic tags 
and smart cards. (2) Roadway, railway and bridge transportation 
system toll collection equipment consisting of Ultra High 
Frequency (UHF) Radio Frequency Identification (RFID) 
receivers and transmitters. (3) Roadway, railway and bridge 
transportation system laser toll collection equipment consisting of 
laser transmitters, receivers and signal processors. (4) Roadway, 
railway and bridge transportation system toll collection 
identification equipment and devices, namely, digital image 
processors, signal processors, infrared illuminators, radio 
frequency antennas, transceivers, decoders, transponders, 
transponder readers and frequency tags. (5) Wireless 
transponders and transceivers. (6) Computer software, namely, 
software for collecting, processing, reporting, and transmitting 
vehicular traffic information for a roadway, railway and bridge 
transportation system toll collection service. (7) Computer 
software, namely, software for conducting roadway, railway and 
bridge transportation system toll reading, collection, payment 
and pre-payment transactions. (8) Roadway, railway and bridge 
transportation system electronic toll collection ticketing 
equipment, namely, self-service automated toll payment kiosks 
and toll payment receipt dispensers. (9) Prepaid roadway, 
railway and bridge transportation system toll access vouchers, 
decals, stickers, tickets, magnetic strip reader cards, electronic 
tags and smart cards. (10) Roadway, railway and bridge 
transportation system toll collection credit cards linked to 
electronic and radio frequency transponders and smart cards for 
payment of roadway, railway and bridge traffic network toll 
charges. (11) Roadway, railway and bridge transportation 
system toll collection debit cards linked to electronic and radio 
frequency transponders and smart cards for payment of 
roadway, railway and bridge traffic network toll charges. (12) 
Automatic vehicle identification systems for automobiles, 
railways, commercial containers and commercial and industrial 
vehicles, consisting of radio frequency and electronic tags, smart 
cards, receivers, transmitters and transponders. (13) Vehicle 
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traffic monitoring systems, namely, traffic counters, vehicle 
classifiers and sensors for measuring the weight of moving 
vehicles. (14) Acoustic sensors and smart cards used to count 
and classify motor vehicles. (15) Traffic detection sensors to 
measure and monitor current roadway, railway and bridge 
conditions. (16) Inductive loop in-roadway vehicle detection 
sensors that gather, process, produce and classify vehicular 
traffic data. SERVICES: (1) The provision of transportation tolling 
systems consisting of roadway, bridge and other traffic networks 
utilizing electronic and radio frequency tolling equipment and 
devices. (2) The operation and maintenance of transportation 
tolling systems for roadway, bridge and other traffic networks 
utilizing electronic and radio frequency tolling equipment and 
devices. (3) The distribution, leasing and sale of electronic and 
radio frequency tolling equipment and devices. (4) 
Transportation system tolling services, namely, the monitoring of 
vehicular traffic, the recording of vehicular traffic information and 
the collection of tolls, fares and other fees using electronic, 
automatic and manual systems. (5) The provision of 
transportation system tolling services to the public, namely, the 
provision of vehicular traffic information, toll collection and 
payment equipment and devices, and access to credit card, debit 
card, electronic, mobile and pay-by-phone payment and pre-
payment methods for the payment of roadway, bridge and other 
traffic network toll charges. (6) The provision of a transportation 
system, namely, a toll bridge, a toll roadway and a toll traffic 
network. (7) The operation and maintenance of a transportation 
system, namely, a toll bridge, a toll roadway and a toll traffic 
network. (8) Consulting services relating to the provision, 
operation and maintenance of transportation tolling systems 
consisting of roadway, bridge and other traffic networks. (9) The 
operation of an Internet website providing others with vehicular 
traffic information, ordering systems for electronic and radio 
frequency tolling equipment and devices, and payment and pre-
payment methods for the payment of roadway, bridge and other 
traffic network toll charges. (10) The operation of a kiosk for the 
distribution, leasing and sale of electronic and radio frequency 
tolling equipment and devices. (11) The operation of a kiosk for 
the payment and pre-payment of roadway, bridge and other 
traffic network toll charges. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement et dispositifs de perception 
du péage pour des systèmes de transport sur la route, par train 
ou sur les ponts, nommément transpondeurs, cartes à bande 
magnétique, lecteurs de codes à barres, étiquettes électroniques 
et cartes à puce. (2) Équipement de perception du péage pour 
des systèmes de transport sur la route, par train ou sur les 
ponts, à savoir récepteurs et émetteurs d'ondes décimétriques 
d'identification par radiofréquence (IRF). (3) Équipement laser de 
perception du péage pour des systèmes de transport sur la 
route, par train ou sur les ponts, à savoir émetteurs, récepteurs 
et appareils de traitement de signaux laser. (4) Équipement et 
dispositifs d'identification pour la perception du péage pour des 
systèmes de transport sur la route, par train ou sur les ponts, 
nommément processeurs d'images numériques, appareils de 
traitement des signaux, illuminateurs infrarouges, antennes de 
radiofréquences, émetteurs-récepteurs, décodeurs, 
transpondeurs, lecteurs de transpondeurs et étiquettes à 
fréquences. (5) Transpondeurs et émetteurs-récepteurs sans fil. 
(6) Logiciels, nommément logiciels de collecte, de traitement, de 
communication et de transmission d'information sur la circulation 
routière pour un service de perception du péage pour des 

systèmes de transport sur la route, par train ou sur les ponts. (7) 
Logiciels, nommément logiciels pour des opérations de lecture, 
de perception, de paiement et de prépaiement du péage pour un 
système de transport sur la route, par train ou sur les ponts. (8) 
Équipement électronique d'émission de billets de péage pour 
des systèmes de transport sur la route, par train ou sur les 
ponts, nommément terminaux automatisés de péage libre-
service et distributeurs de reçus de péage. (9) Droits de passage 
prépayés pour des systèmes de transport sur la route, par train 
ou sur les ponts, nommément coupons, décalcomanies, 
autocollants, billets, cartes à bande magnétique, étiquettes 
électroniques et cartes à puce. (10) Cartes de crédit pour la 
perception du péage pour des systèmes de transport sur la 
route, par train ou sur les ponts, associées à des transpondeurs 
électroniques et à radiofréquence ainsi qu'à des cartes à puce 
pour la perception du péage pour la circulation sur la route, par 
train ou sur les ponts. (11) Cartes de débit pour la perception du 
péage pour des systèmes de transport sur la route, par train ou 
sur les ponts, associées à des transpondeurs électroniques et à 
radiofréquence ainsi qu'à des cartes à puce pour la perception 
du péage pour la circulation sur la route, par train ou sur les 
ponts. (12) Système automatique d'identification de véhicules 
pour automobiles, trains, conteneurs commerciaux et véhicules 
commerciaux et industriels, composé d'étiquettes 
radiofréquences et électroniques, de cartes à puce, de 
récepteurs, d'émetteurs et de transpondeurs. (13) Système de 
surveillance de la circulation routière, nommément compteurs 
routiers, classificateurs de véhicule et capteurs pour peser des 
véhicules en mouvement. (14) Capteurs acoustiques et cartes à 
puce utilisés pour compter et classifier les véhicules 
automobiles. (15) Détecteurs de circulation pour mesurer et 
surveiller les conditions actuelles des routes, des chemins de fer 
et des ponts. (16) Compteurs à boucle d'induction pour la 
détection de véhicules sur les routes, qui collectent, traitent, 
génèrent et classifient des données sur la circulation routière. 
SERVICES: (1) Fourniture de systèmes de péage routier, 
composés d'équipement et de dispositifs de perception du péage 
électroniques ou à radiofréquence pour des réseaux de 
circulation sur la route, par train, sur les ponts ou d'autres voies. 
(2) Exploitation et entretien de systèmes de péage routier, pour 
l'équipement et les dispositifs de perception du péage 
électroniques ou à radiofréquence pour des réseaux de 
circulation sur la route, par train, sur les ponts ou d'autres voies. 
(3) Distribution, location et vente d'équipement et de dispositifs 
de perception du péage électroniques ou à radiofréquence. (4) 
Services de péage pour systèmes de transport, nommément 
surveillance de la circulation routière, enregistrement
d'information sur la circulation routière et perception de péages, 
de droits et d'autres frais au moyen de systèmes électroniques, 
automatiques et manuels. (5) Offre de services de perception du 
péage de systèmes de transport au public, nommément offre 
d'information sur la circulation routière, d'équipement et de 
dispositifs de perception et de paiement du péage, ainsi que 
d'accès à des méthodes de paiement et de prépaiement par 
carte de crédit, par carte de débit, électroniques, mobiles et par 
téléphone pour le paiement du péage pour des réseaux de 
circulation sur la route, par train, sur les ponts ou d'autres voies. 
(6) Offre d'un système de transport, nommément d'un pont à 
péage, d'une autoroute à péage et d'un réseau de circulation à 
péage. (7) Exploitation et entretien d'un système de transport, 
nommément d'un pont à péage, d'une autoroute à péage et d'un 
réseau de circulation à péage. (8) Services de consultation ayant 
trait à l'offre, à l'exploitation et à l'entretien de systèmes de 
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péage composés de réseaux de routes, de ponts et d'autres 
réseaux de circulation. (9) Exploitation d'un site Web offrant à 
des tiers de l'information sur la circulation routière, de systèmes 
de commande pour de l'équipement et des dispositifs de 
perception du péage électroniques ou à radiofréquence, ainsi 
que modes de paiement et de prépaiement pour le paiement du 
péage sur la route et les ponts ainsi que d'autres frais. (10) 
Exploitation d'un kiosque de distribution, de location et de vente 
d'équipement et de dispositifs de perception du péage 
électroniques ou à radiofréquence. (11) Exploitation d'un kiosque 
de paiement et de prépaiement du péage sur la route et les 
ponts ainsi que d'autres frais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,555,614. 2011/12/08. Transportation Investment Corporation, 
Suite 1420 - 1111 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WESLEY G. 
CREALOCK, MINISTRY OF ATTORNEY GENERAL , LEGAL 
SERVICES BRANCH, 7th FLOOR, 1675 DOUGLAS STREET , 
PO BOX 9289, STN PROV GOVT, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W9J7

TREOTIME
WARES: (1) Roadway, railway and bridge transportation system 
toll collection equipment and devices, namely, transponders, 
magnetic strip reader cards, bar code readers, electronic tags 
and smart cards. (2) Roadway, railway and bridge transportation 
system toll collection equipment consisting of Ultra High 
Frequency (UHF) Radio Frequency Identification (RFID) 
receivers and transmitters. (3) Roadway, railway and bridge 
transportation system laser toll collection equipment consisting of 
laser transmitters, receivers and signal processors. (4) Roadway, 
railway and bridge transportation system toll collection 
identification equipment and devices, namely, digital image 
processors, signal processors, infrared illuminators, radio 
frequency antennas, transceivers, decoders, transponders, 
transponder readers and frequency tags. (5) Wireless 
transponders and transceivers. (6) Computer software, namely, 
software for collecting, processing, reporting, and transmitting 
vehicular traffic information for a roadway, railway and bridge 
transportation system toll collection service. (7) Computer 
software, namely, software for conducting roadway, railway and 
bridge transportation system toll reading, collection, payment 
and pre-payment transactions. (8) Roadway, railway and bridge 
transportation system electronic toll collection ticketing 
equipment, namely, self-service automated toll payment kiosks 
and toll payment receipt dispensers. (9) Prepaid roadway, 
railway and bridge transportation system toll access vouchers, 
decals, stickers, tickets, magnetic strip reader cards, electronic 
tags and smart cards. (10) Roadway, railway and bridge 
transportation system toll collection credit cards linked to 
electronic and radio frequency transponders and smart cards for 
payment of roadway, railway and bridge traffic network toll 
charges. (11) Roadway, railway and bridge transportation 
system toll collection debit cards linked to electronic and radio 
frequency transponders and smart cards for payment of 
roadway, railway and bridge traffic network toll charges. (12) 
Automatic vehicle identification systems for automobiles, 
railways, commercial containers and commercial and industrial 
vehicles, consisting of radio frequency and electronic tags, smart 

cards, receivers, transmitters and transponders. (13) Vehicle 
traffic monitoring systems, namely, traffic counters, vehicle 
classifiers and sensors for measuring the weight of moving 
vehicles. (14) Acoustic sensors and smart cards used to count 
and classify motor vehicles. (15) Traffic detection sensors to 
measure and monitor current roadway, railway and bridge 
conditions. (16) Inductive loop in-roadway vehicle detection 
sensors that gather, process, produce and classify vehicular 
traffic data. SERVICES: (1) The provision of transportation tolling 
systems consisting of roadway, bridge and other traffic networks 
utilizing electronic and radio frequency tolling equipment and 
devices. (2) The operation and maintenance of transportation 
tolling systems for roadway, bridge and other traffic networks 
utilizing electronic and radio frequency tolling equipment and 
devices. (3) The distribution, leasing and sale of electronic and
radio frequency tolling equipment and devices. (4) 
Transportation system tolling services, namely, the monitoring of 
vehicular traffic, the recording of vehicular traffic information and 
the collection of tolls, fares and other fees using electronic, 
automatic and manual systems. (5) The provision of 
transportation system tolling services to the public, namely, the 
provision of vehicular traffic information, toll collection and 
payment equipment and devices, and access to credit card, debit 
card, electronic, mobile and pay-by-phone payment and pre-
payment methods for the payment of roadway, bridge and other 
traffic network toll charges. (6) The provision of a transportation 
system, namely, a toll bridge, a toll roadway and a toll traffic 
network. (7) The operation and maintenance of a transportation 
system, namely, a toll bridge, a toll roadway and a toll traffic 
network. (8) Consulting services relating to the provision, 
operation and maintenance of transportation tolling systems 
consisting of roadway, bridge and other traffic networks. (9) The 
operation of an Internet website providing others with vehicular 
traffic information, ordering systems for electronic and radio 
frequency tolling equipment and devices, and payment and pre-
payment methods for the payment of roadway, bridge and other 
traffic network toll charges. (10) The operation of a kiosk for the 
distribution, leasing and sale of electronic and radio frequency 
tolling equipment and devices. (11) The operation of a kiosk for 
the payment and pre-payment of roadway, bridge and other 
traffic network toll charges. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement et dispositifs de perception 
du péage pour des systèmes de transport sur la route, par train 
ou sur les ponts, nommément transpondeurs, cartes à bande 
magnétique, lecteurs de codes à barres, étiquettes électroniques 
et cartes à puce. (2) Équipement de perception du péage pour 
des systèmes de transport sur la route, par train ou sur les 
ponts, à savoir récepteurs et émetteurs d'ondes décimétriques 
d'identification par radiofréquence (IRF). (3) Équipement laser de 
perception du péage pour des systèmes de transport sur la 
route, par train ou sur les ponts, à savoir émetteurs, récepteurs 
et appareils de traitement de signaux laser. (4) Équipement et 
dispositifs d'identification pour la perception du péage pour des 
systèmes de transport sur la route, par train ou sur les ponts, 
nommément processeurs d'images numériques, appareils de 
traitement des signaux, illuminateurs infrarouges, antennes de 
radiofréquences, émetteurs-récepteurs, décodeurs, 
transpondeurs, lecteurs de transpondeurs et étiquettes à 
fréquences. (5) Transpondeurs et émetteurs-récepteurs sans fil. 
(6) Logiciels, nommément logiciels de collecte, de traitement, de 
communication et de transmission d'information sur la circulation 



Vol. 60, No. 3048 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mars 2013 269 March 27, 2013

routière pour un service de perception du péage pour des 
systèmes de transport sur la route, par train ou sur les ponts. (7) 
Logiciels, nommément logiciels pour des opérations de lecture, 
de perception, de paiement et de prépaiement du péage pour un 
système de transport sur la route, par train ou sur les ponts. (8) 
Équipement électronique d'émission de billets de péage pour 
des systèmes de transport sur la route, par train ou sur les 
ponts, nommément terminaux automatisés de péage libre-
service et distributeurs de reçus de péage. (9) Droits de passage 
prépayés pour des systèmes de transport sur la route, par train 
ou sur les ponts, nommément coupons, décalcomanies, 
autocollants, billets, cartes à bande magnétique, étiquettes 
électroniques et cartes à puce. (10) Cartes de crédit pour la 
perception du péage pour des systèmes de transport sur la 
route, par train ou sur les ponts, associées à des transpondeurs 
électroniques et à radiofréquence ainsi qu'à des cartes à puce 
pour la perception du péage pour la circulation sur la route, par 
train ou sur les ponts. (11) Cartes de débit pour la perception du 
péage pour des systèmes de transport sur la route, par train ou 
sur les ponts, associées à des transpondeurs électroniques et à 
radiofréquence ainsi qu'à des cartes à puce pour la perception 
du péage pour la circulation sur la route, par train ou sur les 
ponts. (12) Système automatique d'identification de véhicules 
pour automobiles, trains, conteneurs commerciaux et véhicules 
commerciaux et industriels, composé d'étiquettes 
radiofréquences et électroniques, de cartes à puce, de 
récepteurs, d'émetteurs et de transpondeurs. (13) Système de 
surveillance de la circulation routière, nommément compteurs 
routiers, classificateurs de véhicule et capteurs pour peser des 
véhicules en mouvement. (14) Capteurs acoustiques et cartes à 
puce utilisés pour compter et classifier les véhicules 
automobiles. (15) Détecteurs de circulation pour mesurer et 
surveiller les conditions actuelles des routes, des chemins de fer 
et des ponts. (16) Compteurs à boucle d'induction pour la 
détection de véhicules sur les routes, qui collectent, traitent, 
génèrent et classifient des données sur la circulation routière. 
SERVICES: (1) Fourniture de systèmes de péage routier, 
composés d'équipement et de dispositifs de perception du péage 
électroniques ou à radiofréquence pour des réseaux de 
circulation sur la route, par train, sur les ponts ou d'autres voies. 
(2) Exploitation et entretien de systèmes de péage routier, pour 
l'équipement et les dispositifs de perception du péage 
électroniques ou à radiofréquence pour des réseaux de 
circulation sur la route, par train, sur les ponts ou d'autres voies. 
(3) Distribution, location et vente d'équipement et de dispositifs 
de perception du péage électroniques ou à radiofréquence. (4) 
Services de péage pour systèmes de transport, nommément 
surveillance de la circulation routière, enregistrement 
d'information sur la circulation routière et perception de péages, 
de droits et d'autres frais au moyen de systèmes électroniques, 
automatiques et manuels. (5) Offre de services de perception du 
péage de systèmes de transport au public, nommément offre 
d'information sur la circulation routière, d'équipement et de 
dispositifs de perception et de paiement du péage, ainsi que 
d'accès à des méthodes de paiement et de prépaiement par 
carte de crédit, par carte de débit, électroniques, mobiles et par 
téléphone pour le paiement du péage pour des réseaux de 
circulation sur la route, par train, sur les ponts ou d'autres voies. 
(6) Offre d'un système de transport, nommément d'un pont à 
péage, d'une autoroute à péage et d'un réseau de circulation à 
péage. (7) Exploitation et entretien d'un système de transport, 
nommément d'un pont à péage, d'une autoroute à péage et d'un 
réseau de circulation à péage. (8) Services de consultation ayant 

trait à l'offre, à l'exploitation et à l'entretien de systèmes de 
péage composés de réseaux de routes, de ponts et d'autres 
réseaux de circulation. (9) Exploitation d'un site Web offrant à 
des tiers de l'information sur la circulation routière, de systèmes 
de commande pour de l'équipement et des dispositifs de 
perception du péage électroniques ou à radiofréquence, ainsi 
que modes de paiement et de prépaiement pour le paiement du 
péage sur la route et les ponts ainsi que d'autres frais. (10) 
Exploitation d'un kiosque de distribution, de location et de vente 
d'équipement et de dispositifs de perception du péage 
électroniques ou à radiofréquence. (11) Exploitation d'un kiosque 
de paiement et de prépaiement du péage sur la route et les 
ponts ainsi que d'autres frais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,555,615. 2011/12/08. Transportation Investment Corporation, 
Suite 1420 - 1111 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WESLEY G. 
CREALOCK, MINISTRY OF ATTORNEY GENERAL , LEGAL 
SERVICES BRANCH, 7th FLOOR, 1675 DOUGLAS STREET ,
PO BOX 9289, STN PROV GOVT, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W9J7

TREOPASS
WARES: (1) Roadway, railway and bridge transportation system 
toll collection equipment and devices, namely, transponders, 
magnetic strip reader cards, bar code readers, electronic tags 
and smart cards. (2) Roadway, railway and bridge transportation 
system toll collection equipment consisting of Ultra High 
Frequency (UHF) Radio Frequency Identification (RFID) 
receivers and transmitters. (3) Roadway, railway and bridge 
transportation system laser toll collection equipment consisting of 
laser transmitters, receivers and signal processors. (4) Roadway, 
railway and bridge transportation system toll collection 
identification equipment and devices, namely, digital image 
processors, signal processors, infrared illuminators, radio 
frequency antennas, transceivers, decoders, transponders, 
transponder readers and frequency tags. (5) Wireless 
transponders and transceivers. (6) Computer software, namely, 
software for collecting, processing, reporting, and transmitting 
vehicular traffic information for a roadway, railway and bridge 
transportation system toll collection service. (7) Computer 
software, namely, software for conducting roadway, railway and 
bridge transportation system toll reading, collection, payment 
and pre-payment transactions. (8) Roadway, railway and bridge 
transportation system electronic toll collection ticketing 
equipment, namely, self-service automated toll payment kiosks 
and toll payment receipt dispensers. (9) Prepaid roadway, 
railway and bridge transportation system toll access vouchers, 
decals, stickers, tickets, magnetic strip reader cards, electronic 
tags and smart cards. (10) Roadway, railway and bridge 
transportation system toll collection credit cards linked to 
electronic and radio frequency transponders and smart cards for 
payment of roadway, railway and bridge traffic network toll 
charges. (11) Roadway, railway and bridge transportation 
system toll collection debit cards linked to electronic and radio 
frequency transponders and smart cards for payment of 
roadway, railway and bridge traffic network toll charges. (12) 
Automatic vehicle identification systems for automobiles, 
railways, commercial containers and commercial and industrial 
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vehicles, consisting of radio frequency and electronic tags, smart 
cards, receivers, transmitters and transponders. (13) Vehicle 
traffic monitoring systems, namely, traffic counters, vehicle 
classifiers and sensors for measuring the weight of moving 
vehicles. (14) Acoustic sensors and smart cards used to count 
and classify motor vehicles. (15) Traffic detection sensors to 
measure and monitor current roadway, railway and bridge 
conditions. (16) Inductive loop in-roadway vehicle detection 
sensors that gather, process, produce and classify vehicular 
traffic data. SERVICES: (1) The provision of transportation tolling 
systems consisting of roadway, bridge and other traffic networks 
utilizing electronic and radio frequency tolling equipment and 
devices. (2) The operation and maintenance of transportation 
tolling systems for roadway, bridge and other traffic networks 
utilizing electronic and radio frequency tolling equipment and 
devices. (3) The distribution, leasing and sale of electronic and 
radio frequency tolling equipment and devices. (4) 
Transportation system tolling services, namely, the monitoring of 
vehicular traffic, the recording of vehicular traffic information and 
the collection of tolls, fares and other fees using electronic, 
automatic and manual systems. (5) The provision of 
transportation system tolling services to the public, namely, the 
provision of vehicular traffic information, toll collection and 
payment equipment and devices, and access to credit card, debit 
card, electronic, mobile and pay-by-phone payment and pre-
payment methods for the payment of roadway, bridge and other 
traffic network toll charges. (6) The provision of a transportation 
system, namely, a toll bridge, a toll roadway and a toll traffic 
network. (7) The operation and maintenance of a transportation 
system, namely, a toll bridge, a toll roadway and a toll traffic 
network. (8) Consulting services relating to the provision, 
operation and maintenance of transportation tolling systems 
consisting of roadway, bridge and other traffic networks. (9) The 
operation of an Internet website providing others with vehicular 
traffic information, ordering systems for electronic and radio 
frequency tolling equipment and devices, and payment and pre-
payment methods for the payment of roadway, bridge and other 
traffic network toll charges. (10) The operation of a kiosk for the 
distribution, leasing and sale of electronic and radio frequency 
tolling equipment and devices. (11) The operation of a kiosk for 
the payment and pre-payment of roadway, bridge and other 
traffic network toll charges. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement et dispositifs de perception 
du péage pour des systèmes de transport sur la route, par train 
ou sur les ponts, nommément transpondeurs, cartes à bande 
magnétique, lecteurs de codes à barres, étiquettes électroniques 
et cartes à puce. (2) Équipement de perception du péage pour 
des systèmes de transport sur la route, par train ou sur les 
ponts, à savoir récepteurs et émetteurs d'ondes décimétriques 
d'identification par radiofréquence (IRF). (3) Équipement laser de 
perception du péage pour des systèmes de transport sur la 
route, par train ou sur les ponts, à savoir émetteurs, récepteurs 
et appareils de traitement de signaux laser. (4) Équipement et 
dispositifs d'identification pour la perception du péage pour des 
systèmes de transport sur la route, par train ou sur les ponts, 
nommément processeurs d'images numériques, appareils de 
traitement des signaux, illuminateurs infrarouges, antennes de 
radiofréquences, émetteurs-récepteurs, décodeurs, 
transpondeurs, lecteurs de transpondeurs et étiquettes à 
fréquences. (5) Transpondeurs et émetteurs-récepteurs sans fil. 
(6) Logiciels, nommément logiciels de collecte, de traitement, de 

communication et de transmission d'information sur la circulation 
routière pour un service de perception du péage pour des 
systèmes de transport sur la route, par train ou sur les ponts. (7) 
Logiciels, nommément logiciels pour des opérations de lecture, 
de perception, de paiement et de prépaiement du péage pour un 
système de transport sur la route, par train ou sur les ponts. (8) 
Équipement électronique d'émission de billets de péage pour 
des systèmes de transport sur la route, par train ou sur les 
ponts, nommément terminaux automatisés de péage libre-
service et distributeurs de reçus de péage. (9) Droits de passage 
prépayés pour des systèmes de transport sur la route, par train 
ou sur les ponts, nommément coupons, décalcomanies, 
autocollants, billets, cartes à bande magnétique, étiquettes 
électroniques et cartes à puce. (10) Cartes de crédit pour la 
perception du péage pour des systèmes de transport sur la 
route, par train ou sur les ponts, associées à des transpondeurs 
électroniques et à radiofréquence ainsi qu'à des cartes à puce 
pour la perception du péage pour la circulation sur la route, par 
train ou sur les ponts. (11) Cartes de débit pour la perception du 
péage pour des systèmes de transport sur la route, par train ou 
sur les ponts, associées à des transpondeurs électroniques et à 
radiofréquence ainsi qu'à des cartes à puce pour la perception 
du péage pour la circulation sur la route, par train ou sur les 
ponts. (12) Système automatique d'identification de véhicules 
pour automobiles, trains, conteneurs commerciaux et véhicules 
commerciaux et industriels, composé d'étiquettes 
radiofréquences et électroniques, de cartes à puce, de 
récepteurs, d'émetteurs et de transpondeurs. (13) Système de 
surveillance de la circulation routière, nommément compteurs 
routiers, classificateurs de véhicule et capteurs pour peser des 
véhicules en mouvement. (14) Capteurs acoustiques et cartes à 
puce utilisés pour compter et classifier les véhicules 
automobiles. (15) Détecteurs de circulation pour mesurer et 
surveiller les conditions actuelles des routes, des chemins de fer 
et des ponts. (16) Compteurs à boucle d'induction pour la 
détection de véhicules sur les routes, qui collectent, traitent, 
génèrent et classifient des données sur la circulation routière. 
SERVICES: (1) Fourniture de systèmes de péage routier, 
composés d'équipement et de dispositifs de perception du péage 
électroniques ou à radiofréquence pour des réseaux de 
circulation sur la route, par train, sur les ponts ou d'autres voies. 
(2) Exploitation et entretien de systèmes de péage routier, pour 
l'équipement et les dispositifs de perception du péage 
électroniques ou à radiofréquence pour des réseaux de 
circulation sur la route, par train, sur les ponts ou d'autres voies. 
(3) Distribution, location et vente d'équipement et de dispositifs 
de perception du péage électroniques ou à radiofréquence. (4) 
Services de péage pour systèmes de transport, nommément 
surveillance de la circulation routière, enregistrement 
d'information sur la circulation routière et perception de péages, 
de droits et d'autres frais au moyen de systèmes électroniques, 
automatiques et manuels. (5) Offre de services de perception du 
péage de systèmes de transport au public, nommément offre 
d'information sur la circulation routière, d'équipement et de 
dispositifs de perception et de paiement du péage, ainsi que 
d'accès à des méthodes de paiement et de prépaiement par 
carte de crédit, par carte de débit, électroniques, mobiles et par 
téléphone pour le paiement du péage pour des réseaux de 
circulation sur la route, par train, sur les ponts ou d'autres voies. 
(6) Offre d'un système de transport, nommément d'un pont à 
péage, d'une autoroute à péage et d'un réseau de circulation à 
péage. (7) Exploitation et entretien d'un système de transport, 
nommément d'un pont à péage, d'une autoroute à péage et d'un 



Vol. 60, No. 3048 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mars 2013 271 March 27, 2013

réseau de circulation à péage. (8) Services de consultation ayant 
trait à l'offre, à l'exploitation et à l'entretien de systèmes de 
péage composés de réseaux de routes, de ponts et d'autres 
réseaux de circulation. (9) Exploitation d'un site Web offrant à 
des tiers de l'information sur la circulation routière, de systèmes 
de commande pour de l'équipement et des dispositifs de 
perception du péage électroniques ou à radiofréquence, ainsi 
que modes de paiement et de prépaiement pour le paiement du 
péage sur la route et les ponts ainsi que d'autres frais. (10) 
Exploitation d'un kiosque de distribution, de location et de vente 
d'équipement et de dispositifs de perception du péage 
électroniques ou à radiofréquence. (11) Exploitation d'un kiosque 
de paiement et de prépaiement du péage sur la route et les 
ponts ainsi que d'autres frais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,555,616. 2011/12/08. Transportation Investment Corporation, 
Suite 1420 - 1111 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WESLEY G. 
CREALOCK, MINISTRY OF ATTORNEY GENERAL , LEGAL 
SERVICES BRANCH, 7th FLOOR, 1675 DOUGLAS STREET , 
PO BOX 9289, STN PROV GOVT, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W9J7

TREOTAG
WARES: (1) Roadway, railway and bridge transportation system 
toll collection equipment and devices, namely, transponders, 
magnetic strip reader cards, bar code readers, electronic tags 
and smart cards. (2) Roadway, railway and bridge transportation 
system toll collection equipment consisting of Ultra High 
Frequency (UHF) Radio Frequency Identification (RFID) 
receivers and transmitters. (3) Roadway, railway and bridge 
transportation system laser toll collection equipment consisting of 
laser transmitters, receivers and signal processors. (4) Roadway, 
railway and bridge transportation system toll collection 
identification equipment and devices, namely, digital image 
processors, signal processors, infrared illuminators, radio 
frequency antennas, transceivers, decoders, transponders, 
transponder readers and frequency tags. (5) Wireless 
transponders and transceivers. (6) Computer software, namely, 
software for collecting, processing, reporting, and transmitting 
vehicular traffic information for a roadway, railway and bridge 
transportation system toll collection service. (7) Computer 
software, namely, software for conducting roadway, railway and 
bridge transportation system toll reading, collection, payment 
and pre-payment transactions. (8) Roadway, railway and bridge 
transportation system electronic toll collection ticketing 
equipment, namely, self-service automated toll payment kiosks 
and toll payment receipt dispensers. (9) Prepaid roadway, 
railway and bridge transportation system toll access vouchers, 
decals, stickers, tickets, magnetic strip reader cards, electronic 
tags and smart cards. (10) Roadway, railway and bridge 
transportation system toll collection credit cards linked to 
electronic and radio frequency transponders and smart cards for 
payment of roadway, railway and bridge traffic network toll 
charges. (11) Roadway, railway and bridge transportation 
system toll collection debit cards linked to electronic and radio 
frequency transponders and smart cards for payment of 
roadway, railway and bridge traffic network toll charges. (12) 
Automatic vehicle identification systems for automobiles, 

railways, commercial containers and commercial and industrial 
vehicles, consisting of radio frequency and electronic tags, smart 
cards, receivers, transmitters and transponders. (13) Vehicle 
traffic monitoring systems, namely, traffic counters, vehicle 
classifiers and sensors for measuring the weight of moving 
vehicles. (14) Acoustic sensors and smart cards used to count 
and classify motor vehicles. (15) Traffic detection sensors to 
measure and monitor current roadway, railway and bridge 
conditions. (16) Inductive loop in-roadway vehicle detection 
sensors that gather, process, produce and classify vehicular 
traffic data. SERVICES: (1) The provision of transportation tolling 
systems consisting of roadway, bridge and other traffic networks 
utilizing electronic and radio frequency tolling equipment and 
devices. (2) The operation and maintenance of transportation 
tolling systems for roadway, bridge and other traffic networks 
utilizing electronic and radio frequency tolling equipment and 
devices. (3) The distribution, leasing and sale of electronic and 
radio frequency tolling equipment and devices. (4) 
Transportation system tolling services, namely, the monitoring of 
vehicular traffic, the recording of vehicular traffic information and 
the collection of tolls, fares and other fees using electronic, 
automatic and manual systems. (5) The provision of 
transportation system tolling services to the public, namely, the 
provision of vehicular traffic information, toll collection and 
payment equipment and devices, and access to credit card, debit 
card, electronic, mobile and pay-by-phone payment and pre-
payment methods for the payment of roadway, bridge and other 
traffic network toll charges. (6) The provision of a transportation 
system, namely, a toll bridge, a toll roadway and a toll traffic 
network. (7) The operation and maintenance of a transportation 
system, namely, a toll bridge, a toll roadway and a toll traffic 
network. (8) Consulting services relating to the provision, 
operation and maintenance of transportation tolling systems 
consisting of roadway, bridge and other traffic networks. (9) The 
operation of an Internet website providing others with vehicular 
traffic information, ordering systems for electronic and radio 
frequency tolling equipment and devices, and payment and pre-
payment methods for the payment of roadway, bridge and other 
traffic network toll charges. (10) The operation of a kiosk for the 
distribution, leasing and sale of electronic and radio frequency 
tolling equipment and devices. (11) The operation of a kiosk for 
the payment and pre-payment of roadway, bridge and other 
traffic network toll charges. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement et dispositifs de perception 
du péage pour des systèmes de transport sur la route, par train 
ou sur les ponts, nommément transpondeurs, cartes à bande 
magnétique, lecteurs de codes à barres, étiquettes électroniques 
et cartes à puce. (2) Équipement de perception du péage pour 
des systèmes de transport sur la route, par train ou sur les 
ponts, à savoir récepteurs et émetteurs d'ondes décimétriques 
d'identification par radiofréquence (IRF). (3) Équipement laser de 
perception du péage pour des systèmes de transport sur la 
route, par train ou sur les ponts, à savoir émetteurs, récepteurs 
et appareils de traitement de signaux laser. (4) Équipement et 
dispositifs d'identification pour la perception du péage pour des 
systèmes de transport sur la route, par train ou sur les ponts, 
nommément processeurs d'images numériques, appareils de 
traitement des signaux, illuminateurs infrarouges, antennes de 
radiofréquences, émetteurs-récepteurs, décodeurs, 
transpondeurs, lecteurs de transpondeurs et étiquettes à
fréquences. (5) Transpondeurs et émetteurs-récepteurs sans fil. 
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(6) Logiciels, nommément logiciels de collecte, de traitement, de 
communication et de transmission d'information sur la circulation 
routière pour un service de perception du péage pour des 
systèmes de transport sur la route, par train ou sur les ponts. (7) 
Logiciels, nommément logiciels pour des opérations de lecture, 
de perception, de paiement et de prépaiement du péage pour un 
système de transport sur la route, par train ou sur les ponts. (8) 
Équipement électronique d'émission de billets de péage pour 
des systèmes de transport sur la route, par train ou sur les 
ponts, nommément terminaux automatisés de péage libre-
service et distributeurs de reçus de péage. (9) Droits de passage 
prépayés pour des systèmes de transport sur la route, par train 
ou sur les ponts, nommément coupons, décalcomanies, 
autocollants, billets, cartes à bande magnétique, étiquettes 
électroniques et cartes à puce. (10) Cartes de crédit pour la 
perception du péage pour des systèmes de transport sur la 
route, par train ou sur les ponts, associées à des transpondeurs 
électroniques et à radiofréquence ainsi qu'à des cartes à puce 
pour la perception du péage pour la circulation sur la route, par 
train ou sur les ponts. (11) Cartes de débit pour la perception du 
péage pour des systèmes de transport sur la route, par train ou 
sur les ponts, associées à des transpondeurs électroniques et à 
radiofréquence ainsi qu'à des cartes à puce pour la perception 
du péage pour la circulation sur la route, par train ou sur les 
ponts. (12) Système automatique d'identification de véhicules 
pour automobiles, trains, conteneurs commerciaux et véhicules 
commerciaux et industriels, composé d'étiquettes 
radiofréquences et électroniques, de cartes à puce, de 
récepteurs, d'émetteurs et de transpondeurs. (13) Système de 
surveillance de la circulation routière, nommément compteurs 
routiers, classificateurs de véhicule et capteurs pour peser des 
véhicules en mouvement. (14) Capteurs acoustiques et cartes à 
puce utilisés pour compter et classifier les véhicules 
automobiles. (15) Détecteurs de circulation pour mesurer et 
surveiller les conditions actuelles des routes, des chemins de fer 
et des ponts. (16) Compteurs à boucle d'induction pour la 
détection de véhicules sur les routes, qui collectent, traitent, 
génèrent et classifient des données sur la circulation routière. 
SERVICES: (1) Fourniture de systèmes de péage routier, 
composés d'équipement et de dispositifs de perception du péage 
électroniques ou à radiofréquence pour des réseaux de 
circulation sur la route, par train, sur les ponts ou d'autres voies. 
(2) Exploitation et entretien de systèmes de péage routier, pour 
l'équipement et les dispositifs de perception du péage 
électroniques ou à radiofréquence pour des réseaux de 
circulation sur la route, par train, sur les ponts ou d'autres voies. 
(3) Distribution, location et vente d'équipement et de dispositifs 
de perception du péage électroniques ou à radiofréquence. (4) 
Services de péage pour systèmes de transport, nommément 
surveillance de la circulation routière, enregistrement 
d'information sur la circulation routière et perception de péages, 
de droits et d'autres frais au moyen de systèmes électroniques, 
automatiques et manuels. (5) Offre de services de perception du 
péage de systèmes de transport au public, nommément offre 
d'information sur la circulation routière, d'équipement et de 
dispositifs de perception et de paiement du péage, ainsi que 
d'accès à des méthodes de paiement et de prépaiement par 
carte de crédit, par carte de débit, électroniques, mobiles et par 
téléphone pour le paiement du péage pour des réseaux de 
circulation sur la route, par train, sur les ponts ou d'autres voies. 
(6) Offre d'un système de transport, nommément d'un pont à 
péage, d'une autoroute à péage et d'un réseau de circulation à 
péage. (7) Exploitation et entretien d'un système de transport, 

nommément d'un pont à péage, d'une autoroute à péage et d'un 
réseau de circulation à péage. (8) Services de consultation ayant 
trait à l'offre, à l'exploitation et à l'entretien de systèmes de 
péage composés de réseaux de routes, de ponts et d'autres 
réseaux de circulation. (9) Exploitation d'un site Web offrant à 
des tiers de l'information sur la circulation routière, de systèmes 
de commande pour de l'équipement et des dispositifs de 
perception du péage électroniques ou à radiofréquence, ainsi 
que modes de paiement et de prépaiement pour le paiement du 
péage sur la route et les ponts ainsi que d'autres frais. (10) 
Exploitation d'un kiosque de distribution, de location et de vente 
d'équipement et de dispositifs de perception du péage 
électroniques ou à radiofréquence. (11) Exploitation d'un kiosque 
de paiement et de prépaiement du péage sur la route et les 
ponts ainsi que d'autres frais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,555,656. 2011/12/09. adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, 
91074 Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADICOLOR
WARES: Athletic footwear and leisure footwear; apparel, namely 
shirts, jerseys, sweatshirts, vests, pullovers, knitwear, 
infantwear, track tops, track suits, shorts, pants, windbreakers,
jackets, scarves; headwear, namely caps and hats; all-purpose 
bags for sport and general use. Used in CANADA since at least 
as early as March 2006 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement et de 
loisirs; vêtements, nommément chemises, jerseys, pulls 
d'entraînement, gilets, pulls, tricots, vêtements pour bébés, 
hauts d'entraînement, ensembles d'entraînement, shorts, 
pantalons, coupe-vent, vestes, foulards; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux; sacs tout usage pour le 
sport et à usage général. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,555,709. 2011/12/09. Live Nation Worldwide, Inc., 9348 Civic 
Center Drive, Beverley Hills, California 90210, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CONCERT CASH
WARES: (1) Coupons. (2) Electronic and magnetic coded gift 
cards. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 
2010 under No. 3,790,750 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 18, 2010 under No. 3,790,751 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bons de réduction. (2) Cartes cadeaux à 
codage électronique et magnétique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous 
le No. 3,790,750 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous le No. 3,790,751 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,555,727. 2011/12/09. Chantal Lamontagne, 23 Viburnum, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 5A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARREN 
GLADYSZ, 1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

SEXSHIP
WARES: Pre-recorded audio tapes, video tapes, CDs, DVDs 
and computer discs featuring relationship counseling; printed 
materials, namely books, publications, brochures, newsletters, 
pamphlets in the field of relationship counseling. SERVICES:
Counseling, namely, offering advice regarding personal 
relationships; providing seminars, workshops and information in 
the field of relationship counseling; developing relationship 
counseling products namely, pre-recorded audio tapes, video 
tapes, CDs, DVDs, computer discs, books, publications, 
brochures, newsletters, pamphlets, instructional and teaching 
materials. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio, cassettes vidéo, CD, DVD 
et disques informatiques préenregistrés portant sur le counseling 
relationnel; imprimés, nommément livres, publications, 
brochures, bulletins d'information et dépliants dans le domaine 
du counseling relationnel. SERVICES: Counseling, nommément 
conseils sur les relations personnelles; offre de conférences,
d'ateliers et d'information dans le domaine du counseling 
relationnel; développement de produits de counseling 
relationnel, nommément de cassettes audio, de cassettes vidéo, 
de CD, de DVD et de disques informatiques préenregistrés, de 
livres, de publications, de brochures, de bulletins d'information, 
de dépliants, de matériel éducatif et pédagogique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,555,909. 2011/12/12. Ceterix Orthopedics, Inc., 959 Hamilton 
Avenue, Menlo Park, California 94025, 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

CETERIX ORTHOPAEDICS
WARES: Surgical instruments for use in orthopedic surgery. 
Priority Filing Date: July 14, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/371,672 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 11, 2012 under No. 4,207,430 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux utilisés en chirurgie 
orthopédique. Date de priorité de production: 14 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/371,672 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
septembre 2012 sous le No. 4,207,430 en liaison avec les 

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

1,555,946. 2011/12/12. Dalian Tiandilongxing International 
Trading Co., Ltd, No.6 of 18 Building, Jinyuanbeili, Dalian 
Development Area, Dalian City, Liaoning Province 116600, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The bird device 
and the branch it stands, together with the wording SOUL are 
GREEN; the rose is RED and its spray is GREEN; the drop from 
the rose and the liquid in the letter U Is YELLOW.

WARES: Ethereal oils, namely, Lemon oil, Lavender oil, Rose 
oil, Vanilla, Jasmine oil, Aromatics, Cedarwood oil, Mint essence 
oil, Chloranthus concrete, Eucalyptus oil; Hair growth 
preparations; Cosmetics; Oils for cosmetic purposes; Anti-aging 
cream; Pharmaceutical preparations for the treatment of acne; 
Anti-aging cream;Face cream; Sunscreen preparations; 
Antiperspirants; Cosmetic preparations for slimming purposes; 
Facial masks; Eyebrow pencils. Used in CANADA since 
November 01, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'oiseau et la branche sur laquelle il est perché 
ainsi que le mot SOUL sont verts; la rose est rouge, et son 
vaporisateur est vert; la goutte tombant de la rose et le liquide 
dans la lettre U sont jaunes.

MARCHANDISES: Huiles essentielles, nommément essence de 
citron, essence de lavande, essence de rose, essence de 
vanille, essence de jasmin, essences aromatiques, essence de 
bois de cèdre, essence de menthe, essence de chloranthus, 
essence d'eucalyptus; produits favorisant la pousse des 
cheveux; cosmétiques; huiles à usage cosmétique; crème 
antivieillissement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'acné; crème antivieillissement; crème pour le 
visage; écrans solaires; antisudorifiques; produits de beauté 
amincissants; masques de beauté; crayons à sourcils. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.
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1,556,039. 2011/12/13. PNF CANADA ENTERPRISES INC., 
10268 120th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 4G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

WARES: Floor coverings; flooring, namely, clay flooring, 
linoleum flooring, tile flooring, ceramic flooring, porcelain flooring, 
granite flooring, marble flooring, stone flooring, slate flooring,
wood flooring, hardwood flooring, engineered hardwood flooring, 
bamboo flooring, and laminate flooring; wall coverings, namely, 
clay wall coverings, tile wall coverings, ceramic wall coverings, 
porcelain wall coverings, granite wall coverings, marble wall
coverings, stone wall coverings, slate wall coverings, wood wall 
coverings, hardwood wall coverings, and laminate wall 
coverings; tiles, namely, floor tiles, wall tiles, clay tiles, quarry 
tiles, terracotta tiles, vinyl tiles, ceramic tiles, porcelain tiles, 
granite tiles, marble tiles, stone tiles, slate tiles, glass tiles, and 
mosaic tiles. SERVICES: (1) Retail sale of flooring and floor 
coverings, wall coverings, wall borders, and tiles. (2) Wholesale 
of flooring and floor coverings, wall coverings, wall borders, and 
tiles. Used in CANADA since at least as early as October 2006 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Revêtements de sol; revêtements de sol, 
nommément revêtements de sol en argile, revêtements de sol en 
linoléum, carrelage, revêtements de sol en céramique, 
revêtements de sol en porcelaine, revêtements de sol en granit, 
revêtements de sol en marbre, revêtements de sol en pierre, 
revêtements de sol en ardoise, revêtements de sol en bois, 
plancher en bois dur, revêtements de sol en bois dur 
d'ingénierie, revêtements de sol en bambou et revêtements de 
sol stratifiés; revêtements muraux, nommément revêtements 
muraux en argile, carreaux muraux, revêtements muraux en 
céramique, revêtements muraux en porcelaine, revêtements 
muraux en granite, revêtements muraux en marbre, revêtements 
muraux en pierre, revêtements muraux en ardoise, revêtements 
muraux en bois, revêtements muraux en bois dur et revêtements 
muraux stratifiés; carreaux, nommément carreaux de plancher, 
carreaux muraux, carreaux d'argile, carreaux de carrière, 
carreaux en terre cuite, carreaux de vinyle, carreaux de 

céramique, carreaux de porcelaine, carreaux de granite, 
carreaux de marbre, carreaux de pierre, carreaux d'ardoise, 
carreaux de verre et carreaux de mosaïque. SERVICES: (1) 
Vente au détail de revêtements de sol, de revêtements muraux, 
de bordures murales et de carreaux. (2) Vente en gros de 
revêtements de sol, de revêtements muraux, de bordures 
murales et de carreaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,556,040. 2011/12/13. PNF CANADA ENTERPRISES INC., 
10268 120th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 4G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

PNF
WARES: Floor coverings; flooring, namely, clay flooring, 
linoleum flooring, tile flooring, ceramic flooring, porcelain flooring, 
granite flooring, marble flooring, stone flooring, slate flooring, 
wood flooring, hardwood flooring, engineered hardwood flooring, 
bamboo flooring, and laminate flooring; wall coverings, namely, 
clay wall coverings, tile wall coverings, ceramic wall coverings, 
porcelain wall coverings, granite wall coverings, marble wall 
coverings, stone wall coverings, slate wall coverings, wood wall 
coverings, hardwood wall coverings, and laminate wall 
coverings; tiles, namely, floor tiles, wall tiles, clay tiles, quarry 
tiles, terracotta tiles, vinyl tiles, ceramic tiles, porcelain tiles, 
granite tiles, marble tiles, stone tiles, slate tiles, glass tiles, and 
mosaic tiles. SERVICES: (1) Retail sale of flooring and floor 
coverings, wall coverings, wall borders, and tiles. (2) Wholesale 
of flooring and floor coverings, wall coverings, wall borders, and 
tiles. Used in CANADA since at least as early as September 
2011 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (1).

MARCHANDISES: Revêtements de sol; revêtements de sol, 
nommément revêtements de sol en argile, revêtements de sol en 
linoléum, carrelage, revêtements de sol en céramique, 
revêtements de sol en porcelaine, revêtements de sol en granit, 
revêtements de sol en marbre, revêtements de sol en pierre, 
revêtements de sol en ardoise, revêtements de sol en bois, 
plancher en bois dur, revêtements de sol en bois dur 
d'ingénierie, revêtements de sol en bambou et revêtements de 
sol stratifiés; revêtements muraux, nommément revêtements 
muraux en argile, carreaux muraux, revêtements muraux en 
céramique, revêtements muraux en porcelaine, revêtements 
muraux en granite, revêtements muraux en marbre, revêtements 
muraux en pierre, revêtements muraux en ardoise, revêtements 
muraux en bois, revêtements muraux en bois dur et revêtements 
muraux stratifiés; carreaux, nommément carreaux de plancher, 
carreaux muraux, carreaux d'argile, carreaux de carrière, 
carreaux en terre cuite, carreaux de vinyle, carreaux de 
céramique, carreaux de porcelaine, carreaux de granite, 
carreaux de marbre, carreaux de pierre, carreaux d'ardoise, 
carreaux de verre et carreaux de mosaïque. SERVICES: (1) 
Vente au détail de revêtements de sol, de revêtements muraux, 
de bordures murales et de carreaux. (2) Vente en gros de 
revêtements de sol, de revêtements muraux, de bordures 
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murales et de carreaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,556,098. 2011/12/13. Thomas & Betts International, Inc., Suite 
67, 501 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19809, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PASCALE DAVIAU, 
THOMAS & BETTS LIMITED, 700 Thomas Avenue, Saint-Jean-
sur-Richelieu, QUEBEC, J2X2M9

SIGNATURE CERTIFIED
SERVICES: Business consultation services for electrical 
products, namely, business services for increasing business
operational efficiency in the areas of procurement, installation, 
training, logistics, lean processes and procedures, and project 
management which result in faster project completion, waste 
reduction and lowering of labor costs. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation auprès des entreprises 
pour les produits électriques, nommément services aux 
entreprises pour accroître leur efficacité opérationnelle dans les 
domaines des processus et des procédures 
d'approvisionnement, d'installation, de formation, de logistique et 
d'optimisation ainsi que de la gestion de projets de façon à 
accélérer la réalisation des projets, à réduire les déchets et à 
diminuer les coûts de la main-d'oeuvre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,556,118. 2011/12/13. Zymenex A/S, Roskildevej 12C, 3400 
Hillerød, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

LAMAZYM
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for 
medical purposes used in the field of human medical illnesses or 
deficiencies namely porphyria illness, lysosomal enzyme 
deficiency diseases, namely enzyme replacement therapy 
products, namely, infusions, liquids, tablets and powders for 
human use in the treatment of genetic disorders, namely 
lysosomal diseases, alpha-mannosidosis; enzymes, enzyme-
inhibitors, enzyme-cofactors and enzyme related preparations in 
the form of solutions, infusions, tablets and powders for 
parenteral and oral ingestion for medical purposes for the 
treatment of human medical illnesses or deficiencies namely 
porphyria illness, lysosomal enzyme deficiency diseases; 
diagnostic preparations for medical diagnostic use in the field of 
human medical illnesses or deficiencies namely porphyria 
illness, lysosomal enzyme deficiency diseases; computer 
software for use in database management in the fields of 
medicine, education, and retail sales; website development 
software; communications software for connecting computer 
network users and global computer networks; downloadable 
electronic publications in the nature of books, magazines, 
periodicals and manuals in the field of medicine; electronic 

publications, namely books, magazines, periodicals and manuals 
in the field of medicine, recorded on CD-ROMS and disks; and 
data processors; surgical and medical apparatus and 
instruments, namely syringes and needles for medical purposes, 
inhalers and blood testing device for testing and measuring 
blood enzymes for use in the treatment of porphyria illness, 
lysosomal enzyme deficiency diseases; publications, namely, 
books, magazines, periodicals and manuals in the field of 
medicine and health issues; printed instructional or teaching 
matter in the field of medicine and health issues, namely, books, 
guides, charts, pamphlets, newspapers, instruction manuals and 
magazines; computer software manuals concerning installation 
and maintenance of software. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques à usage médical utilisées dans le domaine des 
maladies ou des déficiences médicales chez les humains, 
nommément de la porphyrie et des maladies lysosomales 
congénitales dues à une déficience enzymatique, nommément 
substituts d'enzymes thérapeutiques, nommément infusions, 
liquides, comprimés et poudres pour le traitement des troubles 
génétiques, nommément des maladies lysosomiales 
congénitales et de l'alpha-mannosidose; enzymes, inhibiteurs 
enzymatiques, cofacteurs enzymatiques et préparations liées 
aux enzymes sous forme de solutions, d'infusions, de 
comprimés et de poudres pour l'administration parentérale et 
orale et à usage médical pour le traitement des maladies ou des 
déficiences médicales chez les humains, nommément de la 
porphyrie et des maladies lysosomales congénitales dues à une 
déficience enzymatique; produits de diagnostic médical utilisés 
dans le domaine des maladies ou des déficiences médicales 
chez les humains, nommément de la porphyrie et des maladies 
lysosomales congénitales dues à une déficience enzymatique; 
logiciels de gestion de bases de données dans les domaines de 
la médecine, de l'éducation et de la vente au détail; logiciels de 
développement de sites Web; logiciels de communication pour 
connecter les utilisateurs de réseaux informatiques et les 
réseaux informatiques mondiaux; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, magazines, périodiques et 
manuels dans le domaine de la médecine; publications 
électroniques, nommément livres, magazines, périodiques et 
manuels dans le domaine de la médecine, enregistrés sur CD-
ROM et disques; processeurs de données; appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux, nommément seringues et 
aiguilles à usage médical, inhalateurs et dispositifs d'analyse du 
sang pour tester et mesurer les enzymes dans le sang pour le 
traitement de la porphyrie et des maladies lysosomales 
congénitales dues à une déficience enzymatique; publications, 
nommément livres, magazines, périodiques et manuels portant 
sur des questions médicales et de santé; imprimés didactiques 
et pédagogiques portant sur des questions médicales et de 
santé, nommément livres, guides, diagrammes, dépliants, 
journaux, manuels et magazines; manuels de logiciels 
concernant l'installation et la maintenance de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,556,119. 2011/12/13. Huibing, 177 Lyndhurst Dr, Thornhill, 
ONTARIO L3T 6T8

The translation provided by the applicant of the word ECCODIN 
is LOVELY BABY.

WARES: Baby formula, milk. Used in CANADA since April 26, 
2004 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ECCODIN est 
LOVELY BABY.

MARCHANDISES: Préparation pour bébés, lait. Employée au 
CANADA depuis 26 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,556,151. 2011/12/13. The Big Cheese Poutinerie Inc., 906, 
1334 14 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T3W 0W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

THE BIG CHEESE POUTINERIE
WARES: (1) Poutine. (2) Clothing, namely, t-shirt, hoodies and 
sweatshirts. SERVICES: (1) Restaurant and take-out services. 
(2) Catering services. (3) Mobile food delivery services. Used in 
CANADA since at least April 2011 on wares (1) and on services 
(1); November 2011 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Poutine. (2) Vêtements, nommément tee-
shirt, chandails à capuchon et pulls d'entraînement. SERVICES:
(1) Services de restaurant et de comptoir de plats à emporter. (2) 
Services de traiteur. (3) Services de livraison d'aliments. 
Employée au CANADA depuis au moins avril 2011 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 
novembre 2011 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (3).

1,556,164. 2011/12/14. ShawCor Ltd., 25 Bethridge Road, 
Toronto, ONTARIO M9W 1M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

GUARDIAN
WARES: Pipe straighteners. SERVICES: mobile and in-plant 
inspection, testing, machine shop and other refurbishment 
services, namely, threading, straightening and hardbanding 
services and tubular management services, including web-based 
inventory management systems for oilfield tubulars including drill 
pipe, production tubing and casing used in the exploration for 
and production of oil and gas. Used in CANADA since at least as 

early as January 1970 on wares; September 30, 1987 on 
services.

MARCHANDISES: Redresseurs de tuyaux. SERVICES:
Services mobiles et en usine d'inspection, d'essai, d'atelier 
d'usinage et de remise à neuf, nommément services de filetage, 
de redressage et de rechargement, et services de gestion de 
pièces tubulaires, y compris grâce à des systèmes de gestion 
des stocks sur le Web pour les pièces tubulaires de champs de 
pétrole, y compris les tiges de forage, les colonnes et les 
tubages de production pour l'exploration et la production de 
pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 1970 en liaison avec les marchandises; 30 
septembre 1987 en liaison avec les services.

1,556,176. 2011/12/14. MINSUR S.A., (a legal entity), CALLE 
LAS BEGONIAS NRO. 441, INT. 338 URB. JARDIN LIMA, LIMA 
- SAN ISIDRO, PERU 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. SKY BLUE for 
the combination of Ms next to the reading matter; BLUE for the 
term MINSUR.

The term MINSUR is a coined word with no specific meaning in 
English or French.

WARES: (1) Industrial chemicals, namely chemicals for treating 
hazardous waste, agricultural chemicals, waste water treatment 
chemicals, waterproofing chemical compositions for wood and 
other building construction surfaces; unprocessed artificial 
resins; unprocessed plastic; preparation for the hardening of 
metals, namely tempering chemicals; preparation for the welding 
of metals, namely gases for welding; general use adhesives; 
tanning substances, namely leather tanning agents. (2) Common 
metals; alloy of common metals; metal building materials, 
namely metal structural beams, aluminum siding, steel, metal 
building flashing, metal cladding, metal foil insulation, metal trim 
for buildings; transportable buildings made of metal, namely 
metal sheds; metallic materials for railway tracks; non-electric 
cables and wires, namely steel wire; locks, namely door locks; 
metal hardware, namely window fittings, door handles, hinges 
and latches, metal lock boxes, screws, bolts, nails, metal pipes, 
namely automotive exhaust pipes, drain pipes, gutter pipes, 
sewer pipes; metal safes. Used in PERU on wares. Registered
in or for PERU on May 05, 2006 under No. 115010 on wares (1); 
PERU on May 08, 2006 under No. 115096 on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ensemble de M situé à côté du terme est bleu 
ciel; le terme MINSUR est bleu.

Le terme MINSUR est un mot inventé qui n'a pas de sens 
particulier en anglais ni en français.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques industriels, 
nommément produits chimiques pour le traitement des déchets 
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dangereux, produits chimiques agricoles, produits chimiques de 
traitement des eaux usées, composés chimiques hydrofuges 
pour le bois et d'autres surfaces de construction de bâtiments; 
résines artificielles à l'état brut; matière plastique à l'état brut; 
préparation pour le durcissement de métaux, nommément 
produits chimiques de trempe; préparation pour le soudage de 
métaux, nommément gaz de soudage; adhésifs à usage général; 
matières tannantes, nommément agents tannants pour le cuir. 
(2) Métaux communs; alliage de métaux communs; matériaux de 
construction en métal, nommément poutres porteuses en métal, 
revêtement extérieur en aluminium, acier, solins en métal, 
parement en métal, isolant en feuille de métal, garnitures en 
métal pour bâtiments; constructions transportables en métal, 
nommément remises en métal; matériaux métalliques pour voies 
ferrées; câbles et fils non électriques, nommément fil d'acier; 
serrures, nommément serrures de porte; quincaillerie en métal, 
nommément garnitures de fenêtre, poignées de porte, 
charnières et loquets, boîtiers de verrouillage en métal, vis, 
boulons, clous, tuyaux en métal, nommément tuyaux 
d'échappement d'automobiles, tuyaux de drainage, tuyaux de 
descente d'eaux pluviales, tuyaux d'égout; coffres-forts en métal. 
Employée: PÉROU en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour PÉROU le 05 mai 2006 sous le No. 
115010 en liaison avec les marchandises (1); PÉROU le 08 mai 
2006 sous le No. 115096 en liaison avec les marchandises (2).

1,556,240. 2011/12/08. VOLVO PERSONVAGNAR 
AKTIEBOLAG, S-405 31, Goteborg, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DESIGNED AROUND YOU
WARES: Land motor vehicles and parts and accessories 
therefor, namely, automobiles, automobile bodies, wheels, wheel 
covers, automobile body structural parts, engines for 
automobiles, interior and exterior trims, steering wheels, mud 
flaps for vehicles, hub caps and vehicle badges. SERVICES: (1) 
Promoting the sale of goods and services of others through 
distribution of printed and audiovisual materials in the field of 
motor vehicles and by rendering sales promotion advice relating 
to the goods and services of others in the automotive industry; 
advertising and promotional services in the field of motor 
vehicles relating to the goods and services of others in the 
automotive industry through an online global computer network 
and online advertising. (2) Promoting the sale of goods and 
services of others through distribution of printed and audiovisual 
materials in the field of motor vehicles and by rendering sales 
promotion advice relating to the goods and services of others in 
the automotive industry; advertising and promotional services in 
the field of motor vehicles relating to the goods and services of 
others in the automotive industry through an online global 
computer network and online advertising; repair and 
maintenance of motor vehicles. Used in CANADA since at least 
as early as September 15, 2011 on services (1). Priority Filing 
Date: June 08, 2011, Country: SWEDEN, Application No: 
2011/04871 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (2). Used in 
SWEDEN on services (2). Registered in or for SWEDEN on 
October 07, 2011 under No. 0501014 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément automobiles, 
carrosseries d'automobile, roues, enjoliveurs de roues, pièces 
constituantes de carrosserie d'automobile, moteurs 
d'automobiles, garnitures intérieures et extérieures, volants, 
bavettes garde-boue pour véhicules, enjoliveurs et insignes 
automobiles. SERVICES: (1) Promotion de la vente de produits 
et de services de tiers par la distribution de matériel 
promotionnel imprimé et de matériel audiovisuel dans le 
domaine des véhicules automobiles et par l'offre de conseils en 
matière de promotion des ventes ayant trait aux produits et aux 
services de tiers dans l'industrie automobile; services de 
publicité et de promotion dans le domaine des véhicules 
automobiles ayant trait aux produits et aux services de tiers dans 
l'industrie automobile au moyen d'un réseau informatique 
mondial en ligne et de publicité en ligne. (2) Promotion de la 
vente de produits et de services de tiers par la distribution de 
matériel promotionnel imprimé et de matériel audiovisuel dans le 
domaine des véhicules automobiles et par l'offre de conseils en 
matière de promotion des ventes ayant trait aux produits et aux 
services de tiers dans l'industrie automobile; services de 
publicité et de promotion dans le domaine des véhicules 
automobiles ayant trait aux produits et aux services de tiers dans 
l'industrie automobile au moyen d'un réseau informatique 
mondial en ligne et de publicité en ligne; réparation et entretien 
de véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 septembre 2011 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 08 juin 2011, pays: 
SUÈDE, demande no: 2011/04871 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: SUÈDE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 07 octobre 2011 sous le 
No. 0501014 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,257. 2011/12/14. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

RESPONSE
WARES: Faucets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,556,261. 2011/12/14. Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, 
Merseyside, CH62 4ZD, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

INVENT IT. OWN IT
WARES: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; personal deodorants 
and antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair 
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dyes, hair waving preparations, shampoos, conditioners, hair 
sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair mousses, 
hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams, preparations for the bath and shower, 
namely, body wash, shower gel; non-medicated toilet 
preparations, namely, perfumed body spray; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques personnels; 
produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques 
capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels 
capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements 
contre la chute des cheveux, produits desséchants pour les 
cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide 
pour le corps, gel douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,294. 2011/12/14. Phadia AB, Box 6460, 751 37 
UPPSALA, SWEDEN 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

UKNOW
WARES: Diagnostic reagents to aid in the medical diagnosis of 
allergic conditions; computer software and databases for use in 
diagnosis of allergic conditions. SERVICES: Processing, storing, 
controlling and managing of information in databases; providing 
access to databases namely providing access to a medical and 
diagnostic database via a global information network. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic favorisant le 
diagnostic médical d'allergies; logiciels et bases de données 
pour le diagnostic médical d'allergies. SERVICES: Traitement, 
stockage, contrôle et gestion d'information dans des bases de 
données; offre d'accès à des bases de données, nommément 
offre d'accès à une base de données médicale et de diagnostic 
par un réseau d'information mondial. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,556,296. 2011/12/14. CONG TY CO PHAN DONG TAM 
(DONG TAM GROUP), No. 7, Quarter 6, Ben Luc Town, Ben 
Luc District, Long An Province, VIET NAM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Non-metallic building materials, namely floor
boards, concrete, bricks, ceiling tiles, ceramic tiles, clay roofing 
tiles, floor tiles, paving tiles, roofing tiles, wall tiles, plastic doors. 
(2) Non-metallic building materials, namely floor boards, 
concrete, bricks, ceiling tiles, ceramic tiles, clay roofing tiles, floor 
tiles, paving tiles, roofing tiles, wall tiles, plastic doors. Priority
Filing Date: June 21, 2011, Country: VIET NAM, Application No: 
4-2011-12366 in association with the same kind of wares. Used
in VIET NAM on wares (1). Registered in or for VIET NAM on 
October 22, 2012 under No. 194282 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction non 
métalliques, nommément lames de plancher, béton, briques, 
carreaux de plafond, carreaux de céramique, tuiles en argile, 
carreaux de sol, petites dalles, tuiles, carreaux muraux, portes 
en plastique. (2) Matériaux de construction non métalliques, 
nommément lames de plancher, béton, briques, carreaux de 
plafond, carreaux de céramique, tuiles en argile, carreaux de sol, 
petites dalles, tuiles, carreaux muraux, portes en plastique. Date
de priorité de production: 21 juin 2011, pays: VIET NAM, 
demande no: 4-2011-12366 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: VIET NAM en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour VIET NAM le 22 
octobre 2012 sous le No. 194282 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,556,301. 2011/12/14. Map Marketing Ltd, 1st Floor Omega 
Building, Smugglers Way, London, SW18 1AZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

BUTLER & HILL
WARES: Books; atlases; sky atlases; maps; laminated maps; 
postcode maps; motoring maps; physical maps; political maps; 
scroll maps; framed maps; personalized maps; posters; globes; 
terrestrial globes; inflatable globes; desk mats; pens; pencils; 
pencil cases; paper; notebooks; map cases; inflatable globes; 
jigsaw puzzles; jigsaw puzzles in the form of maps; parts and 
fittings for all of the aforementioned goods. SERVICES: Retail 
services connected with the sale of printed matter, printed 
publications, books, atlases, sky atlases, maps, laminated maps, 
postcode maps, motoring maps, physical maps, political maps, 
scroll maps, framed maps, personalized maps, posters, globes, 
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terrestrial globes, inflatable globes, desk mats, mouse mats, 
stationery, pens, pencils, pencil cases, paper, notebooks, map 
cases, toys, games, playthings, jigsaws, jigsaws (maps), 
compasses, digital compasses, distance measuring instruments, 
parts and fittings for all of the aforementioned goods; 
information, advisory and consultancy services relating to all of 
the aforementioned services. Priority Filing Date: June 15, 
2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2584694 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 UNITED KINGDOM on 
September 30, 2011 under No. 2584694 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; atlas; atlas du ciel; cartes 
géographiques; cartes plastifiées; cartes de codes postaux; 
cartes routières; cartes physiques; cartes politiques; cartes à 
défilement; cartes encadrées; cartes personnalisées; affiches; 
globes; globes terrestres; globes terrestres gonflables; sous-
main; stylos; crayons; étuis à crayons; papier; carnets; étuis pour 
cartes; globes terrestres gonflables; casse-tête; casse-tête, à 
savoir cartes géographiques; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de 
vente au détail l iés à la vente de ce qui suit : imprimés, 
publications imprimées, livres, atlas, atlas du ciel, cartes 
géographiques, cartes plastifiées, cartes de codes postaux, 
cartes routières, cartes physiques, cartes politiques, cartes à 
défilement, cartes encadrées, cartes personnalisées, affiches, 
globes, globes terrestres, globes terrestres gonflables, sous-
main, tapis de souris, articles de papeterie, stylos, crayons, étuis 
à crayons, papier, carnets, étuis pour cartes, jouets, jeux, articles 
de jeu, casse-tête, casse-tête (cartes géographiques), 
boussoles, boussoles numériques, instruments de mesure de
distance, pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; services d'information et de conseil sur tous les 
services susmentionnés. Date de priorité de production: 15 juin 
2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2584694 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 ROYAUME-UNI le 30 septembre 
2011 sous le No. 2584694 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,372. 2011/12/15. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

FLEX YOUR ASSETS
WARES: Belts; Bottoms, namely jeans, pants, shorts, skirts and 
jeggings; Coats; Dresses; Footwear, namely beach and casual 
footwear; Gloves; Headwear, namely hats and caps; Jackets; 
Leggings; Lingerie; Scarves; Sleepwear; Swimwear; Tops, 
namely fleece tops, knit tops, woven tops, t-shirts and sweaters; 
Undergarments. Priority Filing Date: June 17, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/349,477 in 

association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage et articles chaussants tout-aller; gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; 
pantalons-collants; lingerie; foulards; vêtements de nuit; 
vêtements de bain; hauts, nommément hauts en molleton, hauts 
en tricot, hauts tissés, tee-shirts et chandails; vêtements de 
dessous. Date de priorité de production: 17 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/349,477 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,376. 2011/12/15. Brian H Burge, 1204 - 1100 Ambleside 
Dr., Ottawa, ONTARIO K2B 8G6

WARES: A handheld battery operated fan. SERVICES:
Manufacture and distribution of a handheld battery powered fan. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ventilateur de poche à piles. SERVICES:
Fabrication et distribution d'un ventilateur de poche à piles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,556,423. 2011/12/15. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DEFENDERS OF THE NINE
WARES: House mark for a full line of athletic clothing for 
baseball, softball, football and basketball; clothing accessories 
for baseball, softball, football and basketball namely gloves, 
belts; Sporting goods, namely, baseballs, baseball bats, baseball 
bat sleeves, baseball gloves, baseball mitts, baseball batting 
gloves, baseball glove laces, baseball leg guards, baseball 
masks, baseball body protectors, baseball sliding pads, umpire 
body protectors, softballs, softball bats, softball bat sleeves, 
softball gloves and mitts , softball leg guards, softball masks, 
softball body protectors, basketballs, basketball nets, basketball 
carriers, footballs, football shoulder pads, football injury 
protective pads, football thigh guards, football hip pads, football 
knee pads, football elbow pads, football knee braces, football 
blocking pads, football shin guards, football receiver's gloves, 
football kicking tees, basketball briefcases, football briefcases, 
baseball briefcases, baseball bat bags, baseball ball bags, 
baseball bat holders, baseball equipment bags, softball bat bags, 
softball ball bags, softball bat holders, softball equipment bags, 
umpire ball bags, and basketball ball bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.



Vol. 60, No. 3048 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mars 2013 280 March 27, 2013

MARCHANDISES: Marque maison pour une gamme complète 
de vêtements de sport pour le baseball, le softball, le football et 
le basketball; accessoires vestimentaires pour le baseball, le 
softball, le football et le basketball, nommément gants, ceintures; 
articles de sport, nommément balles de baseball, bâtons de 
baseball, étuis pour bâtons de baseball, gants de baseball, gants 
de frappeur de baseball, lacets pour gants de baseball, 
jambières de baseball, masques de baseball, plastrons de 
baseball, protège-hanche de baseball, plastrons pour arbitres, 
balles de softball, bâtons de softball, étuis pour bâtons de 
softball, gants de softball, jambières de softball, masques de 
softball, plastrons de softball, ballons de basketball, filets de 
basketball, produits pour transporter les ballons de basketball, 
ballons de football, épaulières de football, protections pour le 
football, protège-cuisses de football, protège-hanches de 
football, genouillères de football, coudières de football, protège-
genoux de football, coussins d'entraînement pour plaqueurs, 
protège-tibias de football, gants de receveur de football, tés de 
botté d'envoi, mallettes pour le basketball, mallettes pour le 
football, mallettes pour le baseball, sacs pour bâtons de 
baseball, sacs pour balles de baseball, supports pour bâtons de 
baseball, sacs à équipement de baseball, sacs pour bâtons de 
softball, sacs pour balles de softball, supports pour bâtons de 
softball, sacs pour équipement de softball, sacs à balles d'arbitre 
et sacs pour ballons de basketball. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,556,433. 2011/12/15. MEDROBOTICS CORPORATION, a 
legal entity, 475 Paramount Drive, Raynham, Massachusetts 
02767, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MEDROBOTICS
WARES: Medical devices, namely articulated arms for 
diagnostic use; surgical devices, namely articulated arms for 
surgical use . Priority Filing Date: June 16, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/347,815 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément bras 
articulés à usage diagnostique; dispositifs chirurgicaux, 
nommément bras articulés à usage chirurgical. Date de priorité 
de production: 16 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/347,815 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,434. 2011/12/15. MEDROBOTICS CORPORATION, a 
legal entity, 475 Paramount Drive, Raynham, Massachusetts 
02767, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EXPANDING THE REACH OF 
SURGERY

WARES: Medical devices, namely articulated arms for 
diagnostic use; surgical devices, namely articulated arms for 
surgical use. Priority Filing Date: June 16, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/347,812 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément bras 
articulés à usage diagnostique; dispositifs chirurgicaux, 
nommément bras articulés à usage chirurgical. Date de priorité 
de production: 16 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/347,812 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,435. 2011/12/15. MEDROBOTICS CORPORATION, a 
legal entity, 475 Paramount Drive, Raynham, Massachusetts 
02767, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EXTENDING THE REACH OF 
SURGERY

WARES: Medical devices, namely articulated arms for 
diagnostic use; surgical devices, namely articulated arms for 
surgical use. Priority Filing Date: June 16, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/347,811 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément bras 
articulés à usage diagnostique; dispositifs chirurgicaux, 
nommément bras articulés à usage chirurgical. Date de priorité 
de production: 16 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/347,811 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,549. 2011/12/15. 9215-0309 Québec Inc., 7685, boul. 
Métropolitain Est, Anjou, QUEBEC H1J 1J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

UNIQUE ARCHITECTURAL
WARES: Produits de quincaillerie pour portes d'immeubles, 
nommément seuils, seuils tombants, coupe-froid, coupe-son, 
balais de portes, rejets d'eau, astragales, coupe-fumées, 
protège-doigts, rails. SERVICES: Fabrication et distribution de 
seuils, seuils tombants, coupe-froid, coupe-son, balais de portes, 
rejets d'eau, astragales, coupe-fumées, protège-doigts, rails. 
Used in CANADA since at least as early as 1983 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Hardware products for building doors 
namely, doorsills, hanging doorsills, weatherstripping, sound 
proofing, door sweeps, water releases, astragals, smoke seals, 
finger guards, tracks. SERVICES: Manufacture and distribution 
of doorsills, hanging doorsills, weatherstripping, sound proofing, 
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door sweeps, water releases, astragals, smoke seals, finger 
guards, tracks. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1983 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,556,571. 2011/12/15. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VAPORFUSION
WARES: Men's, women's and children's clothing, namely, pants, 
skirts, shirts, blouses, t-shirts, raincoats, overcoats, coats, 
jackets, belts, gloves, sweaters, pullovers, ties, scarves; 
headwear, namely hats, caps, beanies, visors, v-neck shirts, 
socks, sweatshirts, warm-up suits, shorts, shawls, body linen; 
footwear, namely, men, women and children's shoes, boots, 
sandals, slippers, sneakers, jumping and running shoes and 
cleated shoes; gymnastic, sporting and athletic clothing of all 
kinds, namely, baseball shoes, baseball clothing, namely, 
baseball uniforms, caps and stockings; softball clothing, namely, 
softball uniforms, caps and shoes; tennis shoes, track clothing, 
namely, track suits, jacket and pants; track shoes; football shoes; 
football clothing, namely, football uniforms, pants and jerseys, 
side line coats and parkas, capes and jackets, football 
linesman's outfits; golf shoes, golf jackets, basketball clothing, 
namely, basketball shoes, pants, jerseys and warm up suits, 
boxing clothing, namely, boxing trunks and shoes; wrestling 
clothing, namely, wresting tights, wrestling shorts, wrestling 
headgear, wrestling uniforms, wrestling belts, and wrestling 
shoes; bowling shoes, jumping and running shoes; ski clothing of 
all kinds, namely, ski pants, ski suits, ski bibs, ski jackets, 
parkas, ski gloves, base layer pants, base layer shirts; soccer 
uniforms; gymnasium clothing, namely, shorts, t-shirts, fleece 
jackets, fleece pants, knit pants, knit pants, knit jackets; award 
jackets, hockey uniforms, namely, jerseys; shower clogs, shower 
shoes; and belts; baseball shoes, baseball uniforms exclusive of 
the protective elements thereof, baseball stockings; softball 
uniforms exclusive of the protective elements thereof; arm bands 
against sweating, batting cage jackets; and wrist bands. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pantalons, jupes, chemises, chemisiers, 
tee-shirts, imperméables, pardessus, manteaux, vestes, 
ceintures, gants, chandails, pulls, cravates, foulards; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
visières, chemises à encolure en V, chaussettes, pulls 
d'entraînement, survêtements, shorts, châles, lingerie; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, espadrilles, chaussures de course et chaussures à 
crampons pour hommes, femmes et enfants; vêtements de 
gymnastique, de sport et d'entraînement en tous genres, 
nommément chaussures de baseball, vêtements de baseball, 
nommément uniformes, casquettes et bas de baseball; 
vêtements de softball, nommément uniformes, casquettes et 
chaussures de softball; chaussures de tennis, vêtements 
d'athlétisme, nommément ensembles, veste et pantalons 

d'athlétisme; chaussures de piste; chaussures de football; 
vêtements de football, nommément uniformes, pantalons et 
jerseys de football, manteaux et parkas, capes et vestes, tenues 
de juge de ligne de football; chaussures de golf, vestes de golf, 
vêtements de basketball, nommément chaussures, pantalons, 
jerseys et survêtements de basketball, vêtements de boxe, 
nommément maillots et chaussures de boxe; vêtements de 
lutteur, nommément maillots de lutteur, shorts de lutteur, couvre-
chefs de lutteur, tenues de lutteur, ceintures de lutteur et 
chaussures de lutteur; chaussures de quilles, chaussures de 
saut et de course; vêtements de ski en tous genres, nommément 
pantalons de ski, costumes de ski, salopettes de ski, vestes de 
ski, parkas, gants de ski; pantalons servant de couche de base, 
chandails servant de couche de base; uniformes de soccer; 
vêtements pour gymnase, nommément shorts, tee-shirts, vestes 
molletonnées, pantalons molletonnés, pantalons de tricot, vestes 
en tricot; blousons sport, uniformes de hockey, nommément 
jerseys; sabots pour la douche, chaussures de douche; 
ceintures; chaussures de baseball, uniformes de baseball sauf 
l'équipement de protection connexe, bas de baseball; uniformes 
de softball sauf l'équipement de protection connexes; brassards 
contre la transpiration, vestes d'entraînement (cage de frappeur) 
serre-poignets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,693. 2011/12/16. 0764468 B.C. Ltd., 473 Curlew Drive, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
CASWELL, (HORSEPOWER INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 206-3500 CARRINGTON ROAD , WESTBANK, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3C1

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

SERVICES: Entertainment services namely the provision of 
photobooth services. Used in CANADA since at least as early as 
May 21, 2010 on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément services 
de cabines photographiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 mai 2010 en liaison avec les services.

1,556,759. 2011/12/16. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

LOVE AND LIGHT
WARES: Perfumery products, namely, perfumes and eau de 
toilette; body lotions, and shower gel. Priority Filing Date: June 
23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/354,333 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
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for UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2012 under No. 
4,151,639 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums et eaux de 
toilette; lotions pour le corps et gel douche. Date de priorité de 
production: 23 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/354,333 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 
4,151,639 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,862. 2011/12/19. Arise Virtual Solutions Inc. (Delaware 
corporation), 3450 Lakeside Drive, Suite 620, Miramar, Florida 
33027, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

VIRTUALIZE THE ENTERPRISE
SERVICES: Outsourcing services, namely, connecting 
businesses with remote customer services representatives 
certified to work in the fields of telephone and electronic contact 
center services, customer service, customer satisfaction, sales, 
technical support, and data processing and management; 
Educational services, namely, providing instructions via web 
based courses for certification and continuing education of 
customer service representatives in the fields of telephone and 
electronic contact center services, customer service, customer 
satisfaction, sales, technical support, and data processing and 
management. Used in CANADA since at least as early as May 
2009 on services. Priority Filing Date: June 24, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85355853 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2012 under No. 
4,193,049 on services.

SERVICES: Services en impartition, nommément mise en 
relation d'entreprises et de représentants du service à la 
clientèle à distance certifiés pour du travail dans les domaines 
des services de centres d'appels téléphoniques et de relations 
électroniques, du service à la clientèle, de la satisfaction de la 
clientèle, des ventes, du soutien technique ainsi que du 
traitement et de la gestion de données; services éducatifs, 
nommément offre de cours sur le Web pour la certification et la 
formation continue de représentants de service à la clientèle 
dans les domaines des services de centres d'appels 
téléphoniques et de relations électroniques, du service à la 
clientèle, de la satisfaction de la clientèle, des ventes, du soutien 
technique ainsi que du traitement et de la gestion de données. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 24 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85355853 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 août 2012 sous le No. 4,193,049 en liaison avec les 
services.

1,556,871. 2011/12/13. Steve Shubin, 300 Texas Longhorn Trail, 
Dripping Springs, Texas 78620, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

BLADE
WARES: Adult sexual aids, namely, masturbation sleeves that 
allow for the discreet collection of human sperm. Priority Filing 
Date: June 17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/348,844 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
23, 2012 under No. 4,230,877 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulants sexuels pour adultes, 
nommément manchons de masturbation pour permettre la 
collecte discrète de sperme humain. Date de priorité de 
production: 17 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/348,844 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 
4,230,877 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,872. 2011/12/13. Steve Shubin, 300 Texas Longhorn Trail, 
Dripping Springs, Texas 78620, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

SWORD
WARES: Adult sexual aids, namely, masturbation sleeves that 
allow for the discreet collection of human sperm. Priority Filing 
Date: June 17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/348,887 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. 4,230,878 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulants sexuels pour adultes, 
nommément manchons de masturbation pour permettre la 
collecte discrète de sperme humain. Date de priorité de 
production: 17 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/348,887 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. 
4,230,878 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,927. 2011/12/19. Nextsportstar Inc., 4544 Eastgate 
Parkway, Mississauga, ONTARIO L4W 3W6

NEXTSPORTSTAR.COM
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The right to the exclusive use of .COM is disclaimed apart from 
the trade-mark.

SERVICES: Telecommunication services, namely, providing 
online and telecommunication facilities, namely, wireless 
networks for real-time interaction between and among users of 
computers, mobile and handheld computers, and wired and 
wireless communication devices; enabling individuals to send 
and receive messages via email, instant messaging or a website 
on the internet in the field of general interest; providing on-line 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; providing 
on-line journals, namely, blogs, featuring user-defined content; 
providing a website on the internet for the purpose of social 
networking; creating an online community for registered users to 
share information, photos, audio and video content about 
themselves, their likes and dislikes and daily activities, to get 
feedback from their peers, to form virtual communities, and to 
engage in social networking. Used in CANADA since as early as 
July 01, 2011 on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
d'installations en ligne et d'installations de télécommunication, 
nommément réseaux sans fil pour des interactions en temps réel 
entre utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et portatifs 
et d'appareils de communication avec et sans fil; permettre à des 
personnes d'envoyer et de recevoir des messages par courriel, 
messagerie instantanée ou site Web sur des sujets d'intérêt 
général; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour 
la transmission entre utilisateurs de messages portant sur des 
sujets d'intérêt général; offre de revues en ligne, nommément 
blogues, portant sur des sujets définis par l'utilisateur; 
publication d'un site Web à des fins de réseautage social; 
création d'une communauté en ligne pour les utilisateurs inscrits 
afin qu'ils échangent de l'information, des photos, du contenu 
audio et vidéo à propos d'eux, de leurs goûts et de leurs 
aversions et sur leurs activités quotidiennes, pour recevoir la 
rétroaction de leurs pairs, afin de créer des communautés 
virtuelles et faire du réseautage social. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 juillet 2011 en liaison avec les services.

1,556,928. 2011/12/19. Nextsportstar Inc., 4544 Eastgate 
Parkway, Mississauga, ONTARIO L4W 3W6

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

SERVICES: Telecommunication services, namely, providing 
online and telecommunication facilities, namely, wireless 
networks for real-time interaction between and among users of 
computers, mobile and handheld computers, and wired and 
wireless communication devices; enabling individuals to send 
and receive messages via email, instant messaging or a website 
on the internet in the field of general interest; providing on-line 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; providing 

on-line journals, namely, blogs, featuring user-defined content; 
providing a website on the internet for the purpose of social 
networking; creating an online community for registered users to 
share information, photos, audio and video content about 
themselves, their likes and dislikes and daily activities, to get 
feedback from their peers, to form virtual communities, and to 
engage in social networking. Used in CANADA since as early as 
July 01, 2011 on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
d'installations en ligne et d'installations de télécommunication, 
nommément réseaux sans fil pour des interactions en temps réel 
entre utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et portatifs 
et d'appareils de communication avec et sans fil; permettre à des 
personnes d'envoyer et de recevoir des messages par courriel, 
messagerie instantanée ou site Web sur des sujets d'intérêt 
général; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour 
la transmission entre utilisateurs de messages portant sur des 
sujets d'intérêt général; offre de revues en ligne, nommément 
blogues, portant sur des sujets définis par l'utilisateur; 
publication d'un site Web à des fins de réseautage social; 
création d'une communauté en ligne pour les utilisateurs inscrits 
afin qu'ils échangent de l'information, des photos, du contenu 
audio et vidéo à propos d'eux, de leurs goûts et de leurs 
aversions et sur leurs activités quotidiennes, pour recevoir la 
rétroaction de leurs pairs, afin de créer des communautés 
virtuelles et faire du réseautage social. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 juillet 2011 en liaison avec les services.

1,556,930. 2011/12/19. Nextsportstar Inc., 4544 Eastgate 
Parkway, Mississauga, ONTARIO L4W 3W6

NEXTSPORTSTARS.COM
The right to the exclusive use of .COM is disclaimed apart from 
the trade-mark.

SERVICES: Telecommunication services, namely, providing 
online and telecommunication facilities, namely, wireless 
networks for real-time interaction between and among users of 
computers, mobile and handheld computers, and wired and 
wireless communication devices; enabling individuals to send 
and receive messages via email, instant messaging or a website 
on the internet in the field of general interest; providing on-line 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; providing 
on-line journals, namely, blogs, featuring user-defined content; 
providing a website on the internet for the purpose of social 
networking; creating an online community for registered users to 
share information, photos, audio and video content about 
themselves, their likes and dislikes and daily activities, to get 
feedback from their peers, to form virtual communities, and to 
engage in social networking. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
d'installations en ligne et d'installations de télécommunication, 
nommément réseaux sans fil pour des interactions en temps réel 
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entre utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et portatifs 
et d'appareils de communication avec et sans fil; permettre à des 
personnes d'envoyer et de recevoir des messages par courriel, 
messagerie instantanée ou site Web sur des sujets d'intérêt 
général; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour 
la transmission entre utilisateurs de messages portant sur des 
sujets d'intérêt général; offre de revues en ligne, nommément 
blogues, portant sur des sujets définis par l'utilisateur; 
publication d'un site Web à des fins de réseautage social; 
création d'une communauté en ligne pour les utilisateurs inscrits 
afin qu'ils échangent de l'information, des photos, du contenu 
audio et vidéo à propos d'eux, de leurs goûts et de leurs 
aversions et sur leurs activités quotidiennes, pour recevoir la 
rétroaction de leurs pairs, afin de créer des communautés 
virtuelles et faire du réseautage social. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,556,949. 2011/12/19. Smiths Medical ASD, Inc., 160 
Weymouth Street, Rockland, Massachusetts 02370-1136, 
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

Jelco IntuitIV safety catheter
WARES: Vascular catheters and needles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters vasculaires et aiguilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,017. 2011/12/19. Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, 
Cypress, CA 90630, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Protective covers and cases for mobile phones, 
laptops and portable media players; audio and stereo 
accessories, namely, headphones; computer mousepads; 
sunglasses; Watches, jewellery; All-purpose carrying bags; 
beach bags; book bags; carry-a l l  bags; messenger bags; 
overnight bags; travel bags; school bags; shoulder bags; sling 
bags; tote bags; handbags; multi-purpose purses; purses; 
backpacks; wallets; Clothing, namely, T-shirts, shirts, 
sweatshirts, pants, shorts, denim pants, denim shorts, denim 
skirts, sweater, jackets, hats, caps, beanies, belts, boxers, 
socks, scarves, underwear, swimwear and board shorts, 
Footwear namely shoes, boots, and slippers; SERVICES: Online 
and in-store retail services featuring clothing, accessories and 

footwear; Organizing skateboarding, surfing, bmx, and extreme 
sports competitions; organizing music festivals, concerts and 
tours; Used in CANADA since at least as early as June 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Housses et étuis de protection pour 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias 
de poche; accessoires audio et stéréophoniques, nommément 
casques d'écoute; tapis de souris d'ordinateur; lunettes de soleil; 
montres, bijoux; cabas tout usage; sacs de plage; sacs à livres; 
sacs fourre-tout; sacoches de messager; sacs court-séjour; sacs 
de voyage; sacs d'écolier; musettes; sacs à bandoulière; fourre-
tout; sacs à main; porte-monnaie tout usage; porte-monnaie; 
sacs à dos; portefeuilles; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, pantalons en 
denim, shorts en denim, jupes en denim, chandail, vestes, 
chapeaux, casquettes, petits bonnets, ceintures, boxeurs, 
chaussettes, foulards, sous-vêtements, vêtements de bain et 
shorts de planche, articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes et pantoufles. SERVICES: Services de vente au détail en 
ligne et en magasin de vêtements, d'accessoires et d'articles 
chaussants; organisation de compétitions de planche à roulettes, 
de surf, de BMX et de sports extrêmes; organisation de festivals 
de musique, de concerts et de tournées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,557,049. 2011/12/19. SHOWA SHELL SEKIYU K. K., Daiba 
Frontier Building 3-2, Daiba 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 135-
8074, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SOLAR and the upper portion of the circle are shown in red.  The 
word FRONTIER and the lower portion of the circle are shown in 
blue.

WARES: Solar cells (Solar batteries); solar cel l  modules 
(photovoltaic module); switchboxes for solar cells; wattmeters for 
solar cells; DC and AC converters for solar cells; distribution 
boards for solar cells; electricity display devices for solar cells; 
mounts for solar cell modules (support structure for photovoltaic 
panel/module); voltage converters for solar cells; photovoltaic 
units for the production of electrical power comprised of 
photovoltaic solar modules, inverters, electric junction boxes, 
power cables, and mounts for photovoltaic solar modules; 
measuring apparatus and instruments used to record supply and 
demand of solar power; power distribution and control machines 
and apparatus for distributing and storing solar energy; rotary 
converters; phase modifiers; electrical storage batteries; 
batteries for storage of electric power generated by solar power 
generation; electrical and magnetic measuring instruments for 
monitoring the efficiency, production levels and other 
performance data of solar panels and other equipment for use in 
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converting solar energy into electricity; electric wires and cables; 
electrical communication machines and instruments, namely 
telecommunications transmitters for sending data relating to 
electric energy, and devices for connecting wattmeters to a 
communication network. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SOLAR et la partie supérieure du cercle 
sont rouges. Le mot FRONTIER et la partie inférieure du cercle 
sont bleus.

MARCHANDISES: Piles solaires (batteries solaires); modules 
solaires (modules photovoltaïques); boîtes de commutation pour 
piles solaires; wattmètres pour piles solaires; convertisseurs cc-
ca pour piles solaires; tableaux de distribution pour piles 
solaires; dispositifs d'affichage d'électricité pour piles solaires; 
supports pour modules solaires (structure de soutien pour 
modules ou panneaux photovoltaïques); convertisseurs de 
tension pour piles solaires; unités photovoltaïques pour la 
production d'électricité constituées de modules solaires 
photovoltaïques, d'inverseurs, de boîtes de jonction, de câbles 
d'alimentation et de supports pour modules solaires 
photovoltaïques; appareils et instruments de mesure utilisés 
pour enregistrer l'offre et la demande d'énergie solaire; machines 
de distribution et de contrôle de l'électricité et appareils pour la 
distribution et le stockage d'énergie solaire; convertisseurs 
rotatifs; compensateurs de phase; accumulateurs électriques; 
batteries pour le stockage d'électricité produite par énergie 
solaire; instruments de mesure électriques et magnétiques pour 
la surveillance de l'efficacité, des niveaux de production et 
d'autres données sur le rendement de panneaux solaires et 
d'autre équipement de conversion de l'énergie solaire en 
électricité; fils et câbles électriques; machines et appareils 
électriques de communication, nommément émetteurs de 
télécommunication pour la transmission de données relatives à 
l'énergie électrique ainsi que dispositifs pour la connexion de 
wattmètres à un réseau de communication. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,050. 2011/12/19. SHOWA SHELL SEKIYU K. K., Daiba 
Frontier Building 3-2, Daiba 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 135-
8074, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SOLAR FRONTIER
WARES: Solar cells (Solar batteries); solar cel l  modules 
(photovoltaic module); switchboxes for solar cells; wattmeters for 
solar cells; DC and AC converters for solar cells; distribution 
boards for solar cells; electricity display devices for solar cells; 
mounts for solar cell modules (support structure for photovoltaic 
panel/module); voltage converters for solar cells; photovoltaic 
units for the production of electrical power comprised of 
photovoltaic solar modules, inverters, electric junction boxes, 
power cables, and mounts for photovoltaic solar modules; 
measuring apparatus and instruments used to record supply and 
demand of solar power; power distribution and control machines 
and apparatus for distributing and storing solar energy; rotary 
converters; phase modifiers; electrical storage batteries; 
batteries for storage of electric power generated by solar power 
generation; electrical and magnetic measuring instruments for 

monitoring the efficiency, production levels and other 
performance data of solar panels and other equipment for use in 
converting solar energy into electricity; electric wires and cables; 
electrical communication machines and instruments, namely 
telecommunications transmitters for sending data relating to 
electric energy, and devices for connecting wattmeters to a 
communication network. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on May 28, 2010 under No. 5326611 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles solaires (batteries solaires); modules 
solaires (modules photovoltaïques); boîtes de commutation pour 
piles solaires; wattmètres pour piles solaires; convertisseurs cc-
ca pour piles solaires; tableaux de distribution pour piles 
solaires; dispositifs d'affichage d'électricité pour piles solaires; 
supports pour modules solaires (structure de soutien pour 
modules ou panneaux photovoltaïques); convertisseurs de 
tension pour piles solaires; unités photovoltaïques pour la 
production d'électricité constituées de modules solaires 
photovoltaïques, d'inverseurs, de boîtes de jonction, de câbles 
d'alimentation et de supports pour modules solaires 
photovoltaïques; appareils et instruments de mesure utilisés 
pour enregistrer l'offre et la demande d'énergie solaire; machines 
de distribution et de contrôle de l'électricité et appareils pour la 
distribution et le stockage d'énergie solaire; convertisseurs 
rotatifs; compensateurs de phase; accumulateurs électriques; 
batteries pour le stockage d'électricité produite par énergie 
solaire; instruments de mesure électriques et magnétiques pour 
la surveillance de l'efficacité, des niveaux de production et 
d'autres données sur le rendement de panneaux solaires et 
d'autre équipement de conversion de l'énergie solaire en 
électricité; fils et câbles électriques; machines et appareils 
électriques de communication, nommément émetteurs de 
télécommunication pour la transmission de données relatives à 
l'énergie électrique ainsi que dispositifs pour la connexion de 
wattmètres à un réseau de communication. Employée: JAPON 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 28 mai 2010 sous le No. 5326611 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,193. 2011/12/20. Pivovary Staropramen a.s., Nádrazní 84, 
150 54 PRAGUE 5, CZECH REPUBLIC 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

THE SPIRIT OF PRAGUE
WARES: Beers. Priority Filing Date: December 13, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010489383 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 25, 2012 under No. 
010489383 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières. Date de priorité de production: 13 
décembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010489383 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 25 avril 2012 sous le No. 010489383 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,557,263. 2011/12/09. Charalamos Moustris, Faisant affaire sur  
le nom de 9245-8181 QUÉBEC INC., 1765 rue Fred Barry, 
Laval, QUÉBEC H7S 1T6

MARCHANDISES: Pizza, fruits de mer, biftecks, veau, 
brochettes, souvlaki, pâtes, poulet rôtis, sous-marins, frites, 
poutines, salades, sandwichs, côtes levées, viande fumée. 
SERVICES: (1) Services de restaurant comprenant: Les 
services de salle à manger, déjeuner, diner et souper. Les 
services au comptoir de mets préparés et les services de 
livraison de mets préparés. (2) Services de bar. Used in 
CANADA since June 21, 2011 on wares and on services.

WARES: Pizza, seafood, steak, veal, skewers, souvlaki, pasta, 
roasted chicken, submarine sandwiches, French fries, poutines, 
salads, sandwiches, spare ribs, smoked meat. SERVICES: (1) 
Restaurant services including dining room services, breakfast, 
lunch and dinner. Counter service for prepared meals and 
delivery of prepared meals. (2) Bar services. Employée au 
CANADA depuis 21 juin 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,557,310. 2011/12/21. Leader Promotions, Inc., 790 Johnstown 
Road, Columbus, Ohio, 43230, 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

LEADERPROMOS.COM
SERVICES: Advertising the wares of others, namely, 
promotional products. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 13, 2010 under No. 3,817,532 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises de tiers, nommément 
de produits promotionnels. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 
3,817,532 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,557,366. 2011/12/21. Fattoria I Collazzi Società Agricola, Via 
Colleramole, 101, 50023 Firenze, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

I BASTIONI DEI COLLAZZI
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) I 
BASTIONI DEI COLLAZZI is THE RAMPARTS OF COLLAZZI.

WARES: Wines. Priority Filing Date: November 04, 2011, 
Country: ITALY, Application No: FI2011C001510 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on August 09, 2012 under No. 
00014900851 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens I 
BASTIONI DEI COLLAZZI est THE RAMPARTS OF COLLAZZI.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 04 
novembre 2011, pays: ITALIE, demande no: FI2011C001510 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 09 août 2012 sous le No. 00014900851 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,557,387. 2011/12/21. Lysander Funds Limited, 550 - 100 York 
Boulevard, ONTARIO L4B 1J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 18TH FLOOR, 
BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

LYSANDER FUNDS
SERVICES: Financial and investment services, namely the 
provision, distribution and management of mutual and pooled 
funds. Used in CANADA since March 30, 2009 on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
fourniture, distribution et gestion de portefeuilles de fonds 
communs de placement et de caisses communes. Employée au 
CANADA depuis 30 mars 2009 en liaison avec les services.

1,557,499. 2011/12/22. NUSCIENCE N.V., a legal entity, 
Booiebos 5, 9031 GENT, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NUSCIENCE
WARES: Food supplements for medical, paramedical and 
therapeutic use for animals namely nutritional supplements for 
general health and well-being of animals. Animal food pellets, 
fodder; food supplements for foodstuffs for animals other than for 
veterinary purposes, namely animal feed supplements, vitamins 
and mineral for animals. Priority Filing Date: September 30, 
2011, Country: BELGIUM, Application No: 1233459 in 
association with the same kind of wares. Used in BELGIUM on 
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wares. Registered in or for BELGIUM on January 10, 2012 
under No. 0907556 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à usage médical, 
paramédical et thérapeutique pour animaux, nommément 
suppléments alimentaires pour la santé en général et le bien-être 
des animaux. Aliments en granules pour animaux, fourrage; 
suppléments alimentaires de produits alimentaires pour animaux 
à usage autre que vétérinaire, nommément suppléments 
alimentaires pour animaux, vitamines et minéraux pour animaux. 
Date de priorité de production: 30 septembre 2011, pays: 
BELGIQUE, demande no: 1233459 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour BELGIQUE le 10 
janvier 2012 sous le No. 0907556 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,525. 2011/12/22. Kässbohrer Geländefahrzeug AG, 
Kässbohrerstrasse 11, 88471 Laupheim, ALLEMAGNE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SNOW SAT
MARCHANDISES: Measuring, signaling, checking and 
supervision, life-saving, radio-control, geolocation and remote 
surveillance apparatus and instruments, namely, global 
positioning systems, distance measuring apparatus, software for 
measuring snow levels for use with snowmobiles; apparatus and 
instruments for recording, transmission, reproduction and 
processing of digital data or information, recorded computer 
software namely, programs for guiding and geolocation of 
machinery working on snow and in connection with the safety, 
tracking and productivity of snow grooming and snow production 
work; interfaces for computers. SERVICES: Software design for 
others in connection with guiding and geolocation of machinery 
working on snow and with the safety, tracking and productivity of 
snow grooming and snow production work, services of installing, 
maintaining, rental and updating of computer software, 
particularly in connection with guiding and geolocation of 
machinery working on snow and with the safety, tracking and 
productivity of snow grooming and snow production work. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 11 mai 2012 sous le No. 010487072 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: Appareils et instruments de mesure, de signalisation, 
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), de 
radiocommande, de géolocalisation et de surveillance à 
distance, nommément systèmes mondiaux de localisation, 
appareils de mesure des distances, logiciels pour la mesure du 
niveau d'enneigement pour utilisation avec des motoneiges; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, 
la reproduction ou le traitement d'information ou de données 
numériques, logiciels enregistrés, nommément programmes 
pour le guidage et la géolocalisation de machines travaillant sur 
la neige ainsi que relativement à la sécurité, au suivi et à la 

productivité des travaux de damage des pistes et de fabrication 
de neige; interfaces informatiques. SERVICES: Conception de 
logiciels pour des tiers relativement au guidage et à la 
géolocalisation de machines travaillant sur la neige ainsi qu'à la 
sécurité, au suivi et à la productivité des travaux de damage des 
pistes et de fabrication de neige, services d'installation, de 
maintenance, de location et de mise à jour de logiciels, 
particulièrement relativement au guidage et à la géolocalisation 
de machines travaillant sur la neige ainsi qu'à la sécurité, au 
suivi et à la productivité des travaux de damage des pistes et de 
fabrication de neige. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on May 11, 2012 
under No. 010487072 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,557,643. 2011/12/22. The Yofarm Company, 162 Spring 
Street, Naugatuck, CT 06770, 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

GREAT YOGURT. REAL FUN!
WARES: Yogurt. Priority Filing Date: June 24, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85354882 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. 
4,230,895 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Yogourt. Date de priorité de production: 24 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85354882 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. 4,230,895 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,557,749. 2011/12/22. Temple Lifestyle Inc, 9600 Rue Meilleur, 
Suite 932, Montreal, QUEBEC H2N 2E3

It's Buddhalicious
WARES: Non alcoholic beverages, namely, coconut water, 
coconut water with pulp, coconut water with coffee, coconut 
water with other fruits, aloe vera juice, aloe vera juice with other 
fruits, almond water and coconut milk. SERVICES: Manufacture, 
Import, Wholesale and distribution of beverages, namely, 
coconut water, coconut water with pulp, coconut water with 
coffee, coconut water with other fruits, aloe vera juice, aloe vera 
juice with other fruits, almond water and coconut milk. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau 
de coco, eau de coco avec pulpe, eau de coco avec du café, eau 
de coco avec d'autres fruits, jus d'aloès, jus d'aloès avec 
d'autres fruits, eau d'amande et lait de coco. SERVICES:
Fabrication, importation, vente en gros et distribution de 
boissons, nommément d'eau de coco, d'eau de coco avec pulpe, 
d'eau de coco avec du café, d'eau de coco avec d'autres fruits, 
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de jus d'aloès, de jus d'aloès avec d'autres fruits, d'eau 
d'amande et de lait de coco. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,557,913. 2011/12/23. Maayan Consulting, S.A., Calle Ruben 
Dario, Office Park No. 40, Ancon, Panama City, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRINA K. FRASER, (BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, 
Suite 750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

SERVICES: Money lending; arranging of loans; pawn brokerage 
services; and online pawn shop. Used in CANADA since June 
23, 2011 on services.

SERVICES: Prêts; services de prêt; services de prêt sur gages; 
commerce de prêt sur gage en ligne. Employée au CANADA 
depuis 23 juin 2011 en liaison avec les services.

1,558,028. 2011/12/28. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Center, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

COLGATE DENTIST CONNECT
SERVICES: Promoting the sale of oral/dental care products 
through an online community for registered users to participate in 
discussion, share information and resources in the field of 
oral/dental care; educational services in the field of oral/dental 
care; computer services, namely, creating an online community 
for registered users to participate in discussions, share 
information and resources in the field of oral/dental care, and 
engage in business networking. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion de la vente de produits de soins 
buccodentaires par une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions et de partager 
de l'information et des ressources dans le domaine des soins 
buccodentaires; services éducatifs dans le domaine des soins 
buccodentaires; services informatiques, nommément création 

d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits
de participer à des discussions, de partager de l'information et 
de ressources dans le domaine des soins buccodentaires et de 
faire du réseautage d'affaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,558,053. 2011/12/28. VoidForm Products, Inc., 1895 W. 
Dartmouth Avenue, Englewood, Colorado 80110, 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

SURERETAINER
WARES: Plastic blocks that prevent backfill soil from displacing 
cavities formed under grade beams and slab edges. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 1998 on wares. 
Priority Filing Date: July 01, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/361,814 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 28, 2012 under No. 4,196,978 on wares.

MARCHANDISES: Blocs de plastique qui empêchent la terre de 
remblai de déplacer des cavités formées sous les poutres sous 
mur porteur et les bords de dalles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 1998 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 01 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/361,814 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
août 2012 sous le No. 4,196,978 en liaison avec les 
marchandises.

1,558,123. 2011/12/29. MEDROBOTICS CORPORATION, (a 
legal entity), 475 Paramount Drive, Raynham, Massachusetts 
02767, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Medical devices, namely articulated arms for 
diagnostic use; surgical devices, namely articulated arms for 
surgical use. Priority Filing Date: July 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/366,415 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément bras 
articulés à usage diagnostique; dispositifs chirurgicaux, 
nommément bras articulés à usage chirurgical. Date de priorité 
de production: 08 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/366,415 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,558,146. 2011/12/29. Universal Electronics, Inc., 640 North 
Prospect Drive, Whitewater, Wisconsin 53190, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

iCombat
SERVICES: Providing combat training using light-emitting 
simulated firearms; providing competition training in the use of 
firearms using light-emitting simulated firearms; providing 
facilities for combat training and training in the use of firearms 
using light-emitting simulated firearms; organization of sporting 
competitions in the field of combat training using light-emitting 
simulated firearms. Priority Filing Date: July 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/371,523 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2012 under No. 
4,170,475 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de formation au combat à l'aide d'armes à feu 
factices électroluminescentes; offre d'entraînement aux 
compétitions dans lesquelles des armes à feu factices 
électroluminescentes sont utilisées; offre d'installations pour la 
formation au combat et la formation sur l'utilisation d'armes à feu 
à l'aide d'armes à feu factices électroluminescentes; organisation 
de compétitions sportives dans le domaine de la formation au 
combat à l'aide d'armes à feu factices électroluminescentes. 
Date de priorité de production: 14 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/371,523 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 juillet 2012 sous le No. 
4,170,475 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,558,155. 2011/12/29. 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

Monolock
WARES: Cervical, trunk, shoulder, arm, hand, leg, knee, foot 
and ankle joint ortheses; artificial joints, knee joints, shoulder 
joints; prostheses for joints, parts of prostheses, valves for 
prostheses, knee caps, liners for prostheses, feet for prostheses, 
covers for prostheses, adapters for prostheses, medical 
stockings for arm and leg (compression stockings, anti-
thrombosis stockings, support stockings), medical tights 
(compression, anti-thrombosis and support tights); draw-sheets 
for sick beds, anti-bedsore pads; bandages; medical instruments 
and apparatus for physiotherapy and rehabilitation; artificial 
limbs; prostheses accessories of silicon; artificial implants, bone 
screws. Priority Filing Date: August 16, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 044 934.1/10 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on November 07, 2011 under 

No. 30 2011 044 934 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Orthèses cervicales, lombaires, pour les 
épaules, les bras, les mains, les jambes, les genoux, les pieds et 
les chevilles; articulations artificielles, articulations du genou, 
articulations de l'épaule; prothèses articulaires, pièces de 
prothèse, valves de prothèse, rotules, doublures de prothèse, 
pieds de prothèse, housses de prothèse, adaptateurs de 
prothèse, bas et manchons à usage médical (de contention, pour 
prévenir la thrombose, de maintien), collants à usage médical 
(de compression, pour prévenir la thrombose et de maintien); 
alèses, coussins contre les plaies de lit; bandages; instruments 
et appareils médicaux de physiothérapie et de réadaptation; 
membres artificiels; accessoires de prothèse en silicone; 
implants artificiels, vis à os. Date de priorité de production: 16 
août 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 044 
934.1/10 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 novembre 2011 
sous le No. 30 2011 044 934 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,190. 2011/12/29. Bromine Compounds Ltd., P.O. Box 180, 
Beer-Sheva 84101, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

BROMOTOP
WARES: Chemicals used in agriculture; chemicals used in 
industry, namely chemicals for use in industrial water treatment, 
in cooling systems, in drilling fluids, in the manufacture of paint 
and in the paper fabrication industry; biocides. Priority Filing 
Date: July 06, 2011, Country: ISRAEL, Application No: 238911 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture; 
produits chimiques pour l'industrie, nommément produits 
chimiques pour utilisation dans le traitement des eaux 
industrielles, dans des systèmes de refroidissement, dans des 
fluides de forage, dans la fabrication de peintures et dans 
l'industrie de la fabrication de papier; biocides. Date de priorité 
de production: 06 juillet 2011, pays: ISRAËL, demande no: 
238911 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,219. 2011/12/23. Cobalt 27 LLC, 12 West Cota Street, 
Santa Barbara, California, 93101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

you're in your element
WARES: (1) Beachwear; belts; blazers; caps; coats; dresses; 
hats; jackets; pants; pullovers; scarves; shirts; shorts; skirts; 
sleepwear; socks; sweatshirts; sweaters; swimwear; 
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undergarments; vests; boots; shoes; backpacks; briefcases; 
wallets; credit card holders; body care soap; shaving soap; 
shaving brushes; fragrances; jewellery; bottle openers; pepper 
mills; bookmarks; slingshots. (2) Beachwear; belts; blazers; 
caps; coats; hats; jackets; pants; pullovers; scarves; shirts; 
shorts; sleepwear; socks; sweatshirts; sweaters; vests. 
SERVICES: (1) Online sales and catalogue sales of clothing. (2) 
Online sales and catalogues sales of footwear, body care 
products, shaving brushes, backpacks, briefcases, wallets, credit 
card holders, pepper mills, fragrances, jewellery, bookmarks, 
bottle openers and slingshots. Used in CANADA since 
December 31, 2010 on services (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 11, 2011 under No. 3,959,324 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de plage; ceintures; blazers; 
casquettes; manteaux; robes; chapeaux; vestes; pantalons; 
pulls; foulards; chemises; shorts; jupes; vêtements de nuit; 
chaussettes; pulls d'entraînement; chandails; vêtements de bain; 
vêtements de dessous; gilets; bottes; chaussures; sacs à dos; 
mallettes; portefeuilles; étuis à cartes de crédit; savon pour le 
corps; savon à raser; blaireaux; parfums; bijoux; ouvre-
bouteilles; moulins à poivre; signets; lance-pierres. (2) 
Vêtements de plage; ceintures; blazers; casquettes; manteaux; 
chapeaux; vestes; pantalons; pulls; foulards; chemises; shorts; 
vêtements de nuit; chaussettes; pulls d'entraînement; chandails; 
gilets. SERVICES: (1) Vente en ligne et par catalogue de 
vêtements. (2) Vente en ligne et par catalogues d'articles 
chaussants, de produits de soins du corps, de blaireaux, de sacs 
à dos, de mallettes, de portefeuilles, d'étuis à cartes de crédit, de 
moulins à poivre, de parfums, de bijoux, de signets, d'ouvre-
bouteilles et de lance-pierres. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 2010 en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
mai 2011 sous le No. 3,959,324 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (2).

1,558,220. 2011/12/23. Cobalt 27 LLC, 12 West Cota Street, 
Santa Barbara, California, 93101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

carbon2cobalt
WARES: (1) Beachwear; belts; blazers; caps; coats; dresses; 
hats; jackets; pants; pullovers; scarves; shirts; shorts; skirts; 
sleepwear; socks; sweatshirts; sweaters; swimwear; 
undergarments; vests; boots; shoes; backpacks; briefcases; 
wallets; credit card holders; body care soap; shaving soap; 
shaving brushes; fragrances; jewellery; bottle openers; pepper 
mills; bookmarks; slingshots. (2) Beachwear; belts; blazers; 
caps; coats; hats; jackets; pants; pullovers; scarves; shirts; 
shorts; sleepwear; socks; sweatshirts; sweaters; vests. 
SERVICES: (1) Online sales and catalogue sales of clothing. (2) 
Online sales and catalogues sales of footwear, body care 
products, shaving brushes, backpacks, briefcases, wallets, credit 

card holders, pepper mills, fragrances, jewellery, bookmarks, 
bottle openers and slingshots. Used in CANADA since 
December 31, 2010 on services (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 21, 2010 under No. 
3,895,457 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de plage; ceintures; blazers; 
casquettes; manteaux; robes; chapeaux; vestes; pantalons; 
pulls; foulards; chemises; shorts; jupes; vêtements de nuit; 
chaussettes; pulls d'entraînement; chandails; vêtements de bain; 
vêtements de dessous; gilets; bottes; chaussures; sacs à dos; 
mallettes; portefeuilles; étuis à cartes de crédit; savon pour le 
corps; savon à raser; blaireaux; parfums; bijoux; ouvre-
bouteilles; moulins à poivre; signets; lance-pierres. (2) 
Vêtements de plage; ceintures; blazers; casquettes; manteaux; 
chapeaux; vestes; pantalons; pulls; foulards; chemises; shorts; 
vêtements de nuit; chaussettes; pulls d'entraînement; chandails; 
gilets. SERVICES: (1) Vente en ligne et par catalogue de 
vêtements. (2) Vente en ligne et par catalogues d'articles 
chaussants, de produits de soins du corps, de blaireaux, de sacs 
à dos, de mallettes, de portefeuilles, d'étuis à cartes de crédit, de 
moulins à poivre, de parfums, de bijoux, de signets, d'ouvre-
bouteilles et de lance-pierres. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 2010 en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
décembre 2010 sous le No. 3,895,457 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (2).

1,558,221. 2011/12/30. CHENGDU GUIBAO SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO., LTD., NO.16, XINYUAN AVENUE, HI-
TECH ZONE, CHENGDU CITY, SICHUAN PROVINCE, 610041, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

guibao
WARES: Adhesives for use in the automotive industry; 
adhesives for use in the consumer packaging industry; 
adhesives for use in the furniture industry; adhesives for use in 
the textile industry; glue for use in the automobile industry; glue 
for use in the lumber industry; chemicals, namely viscose; 
general use adhesives; adhesive cements; jointing cement; 
polyurethanes and plastisols for use in the automobile and 
construction industry; vehicular body repair materials, namely, 
hardeners; silica gel; concrete binding agents; chemical binding 
agents; flooring adhesives; roofing adhesives; wall covering 
adhesives; sealants, namely silicone sealant; glue for household 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour l'industrie automobile; 
adhésifs pour l'industrie de l'emballage des produits de 
consommation; adhésifs pour l'industrie du mobilier; adhésifs 
pour l'industrie textile; colle pour l'industrie automobile; colle pour 
l'industrie du bois d'oeuvre; produits chimiques, nommément 
viscose; adhésifs à usage général; ciments adhésifs; matériau 
de jointement; polyuréthanes et plastisols pour l'industrie 
automobile et l'industrie de la construction; matériaux de 
réparation de carrosserie de véhicule, nommément durcisseurs; 
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gel de silice; agents liants pour le béton; agents liants chimiques; 
adhésifs pour revêtements de sol; adhésifs pour toitures; 
adhésifs pour revêtements muraux; produits d'étanchéité, 
nommément produits d'étanchéité à base de silicone; colle pour 
la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,222. 2011/12/30. NAC MARKETING COMPANY, LLC, 
260 Smith Street, Farmingdale, New York 11735, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

NEW VITALITY
WARES: (1) Cosmetic preparations; concealers; anti-aging 
cremes; lightening cremes; non-medicated body cremes and 
lotions. (2) Nutritional and dietary supplements used for support 
of prostate, urinary, immune function and men's sexual health; 
nutritional and dietary supplements used for promoting male 
health. SERVICES: (1) Promotion and sale of others' products 
by telephone, radio and television commercials, and direct mail; 
direct marketing services, namely, telemarketing services and 
direct mail advertising of the wares and services of others; online 
retail store services featuring a wide array of consumer products 
and merchandise in the field of health, beauty, fitness and 
nutrition. (2) On-line electronic newsletters delivered by e-mail in 
the field of health, fitness and nutrition. (3) Design and 
development of product for others for subsequent promotion. 
Used in CANADA since at least as early as June 30, 2011 on 
wares and on services (2), (3). Used in CANADA since as early 
as June 30, 2011 on services (1). Priority Filing Date: June 30, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/361,185 in association with the same kind of services (2); 
June 30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/361,183 in association with the same kind of 
services (1); June 30, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/361,189 in association with the 
same kind of services (3); June 30, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/361,181 in 
association with the same kind of wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de beauté; correcteurs; crèmes 
antivieillissement; crèmes éclaircissantes; crèmes et lotions pour 
le corps non médicamenteuses. (2) Suppléments nutritifs et 
alimentaires utilisés pour favoriser la santé de la prostate, de 
l'appareil urinaire, de la fonction immunitaire et de la fonction 
sexuelle des hommes; suppléments nutritifs et alimentaires 
utilisés pour favoriser la santé des hommes. SERVICES: (1) 
Promotion et vente des produits de tiers par téléphone, dans des 
messages publicitaires radio et télévisés ainsi que par 
publipostage; services de marketing direct, nommément services 
de télémarketing et de publipostage des marchandises et des 
services de tiers; services de magasin de vente au détail en 
ligne de divers biens de consommation et marchandises dans 
les domaines de la santé, de la beauté, de la bonne condition 
physique et de l'alimentation. (2) Distribution de cyberlettres par 
courriel dans les domaines de la santé, de la bonne condition 
physique et de l'alimentation. (3) Conception et développement 
de produits pour des tiers à des fins de promotion subséquente. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 

2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2), (3). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 
juin 2011 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 30 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/361,185 en liaison avec le même genre de 
services (2); 30 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/361,183 en liaison avec le même genre de 
services (1); 30 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/361,189 en liaison avec le même genre de 
services (3); 30 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/361,181 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1).

1,558,238. 2011/12/30. BEYES DENTAL CANADA INC., 595 
Middlefield Road, Unit 9, Toronto, ONTARIO M1V 3S2

Slimax
WARES: Apparatus, instruments and auxiliary instruments for 
medical, surgical and dental use, namely, curing lights, dental 
handpieces, dental amalgamators, disposable syringes, dental 
burrs, x-ray appliances for dental and medical use, dental intra-
oral cameras, digital sensor used for taking digital dental 
radiographs, dental scalers, dental vacuum systems, namely, a 
dental vacuum power unit, vacuum inlets and vacuum tubing for 
connecting the vacuum inlets to the dental vacuum power unit; 
surgical compressors, motorized equine dentistry tool and parts 
thereof, autoclaves for medical use, disposable prophy angles, 
and dental drills; dental implants; dental prostheses, surgical 
dental instruments, namely, support pins, dental instrument, 
namely, sliders for dental prostheses, anchors for dental 
prostheses; fixed anchors for dental prostheses, retainers for 
dental prostheses; ceramic alloy used in dental crowns; dental 
chairs; dental gloves; plastic material for producing, relining and 
repair of dental prostheses. SERVICES: Operation of dental 
clinic. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et instruments 
auxiliaires à usage médical, chirurgical et dentaire, nommément 
lampes à polymériser, pièces à main dentaires, vibrateurs pour 
amalgame dentaire, seringues jetables, fraises dentaires, 
appareils à rayons x à usage dentaire et médical, caméras intra-
orales dentaires, capteurs numériques utilisés pour prendre des 
radiographies dentaires numériques, détartreurs, aspirateurs 
dentaires, nommément un bloc d'alimentation pour l'aspirateur 
dentaire, des orifices d'aspiration et des tubes à vide pour relier 
les orifices d'aspiration au bloc d'alimentation; compresseurs 
chirurgicaux, outil motorisé pour dentisterie équine et pièces 
connexes, autoclaves à usage médical, angles à prophylaxie 
jetables et fraises dentaires; implants dentaires; prothèses 
dentaires, instruments chirurgicaux dentaires, nommément tiges 
de support, instrument dentaire, nommément glissières pour 
prothèses dentaires, ancrages pour prothèses dentaires; 
ancrages fixes pour prothèses dentaires, dispositifs de retenue 
pour prothèses dentaires; alliage de céramique pour couronnes 
dentaires; fauteuils dentaires; gants dentaires; plastique pour
production, regarnissage et réparation de prothèses dentaires. 
SERVICES: Exploitation d'une clinique dentaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,558,239. 2011/12/30. BEYES DENTAL CANADA INC., 595 
Middlefield Road, Unit 9, Toronto, ONTARIO M1V 3S2

Maxso
WARES: Apparatus, instruments and auxiliary instruments for 
medical, surgical and dental use, namely, curing lights, dental 
handpieces, dental amalgamators, disposable syringes, dental 
burrs, x-ray appliances for dental and medical use, dental intra-
oral cameras, digital sensor used for taking digital dental 
radiographs, dental scalers, dental vacuum systems, namely, a 
dental vacuum power unit, vacuum inlets and vacuum tubing for 
connecting the vacuum inlets to the dental vacuum power unit; 
surgical compressors, motorized equine dentistry tool and parts 
thereof, autoclaves for medical use, disposable prophy angles, 
and dental drills; dental implants; dental prostheses, surgical 
dental instruments, namely, support pins, dental instrument, 
namely, sliders for dental prostheses, anchors for dental 
prostheses; fixed anchors for dental prostheses, retainers for 
dental prostheses; ceramic alloy used in dental crowns; dental 
chairs; dental gloves; plastic material for producing, relining and 
repair of dental prostheses. SERVICES: Operation of dental 
clinic. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et instruments 
auxiliaires à usage médical, chirurgical et dentaire, nommément 
lampes à polymériser, pièces à main dentaires, vibrateurs pour 
amalgame dentaire, seringues jetables, fraises dentaires, 
appareils à rayons x à usage dentaire et médical, caméras intra-
orales dentaires, capteurs numériques utilisés pour prendre des 
radiographies dentaires numériques, détartreurs, aspirateurs 
dentaires, nommément un bloc d'alimentation pour l'aspirateur 
dentaire, des orifices d'aspiration et des tubes à vide pour relier 
les orifices d'aspiration au bloc d'alimentation; compresseurs 
chirurgicaux, outil motorisé pour dentisterie équine et pièces 
connexes, autoclaves à usage médical, angles à prophylaxie 
jetables et fraises dentaires; implants dentaires; prothèses 
dentaires, instruments chirurgicaux dentaires, nommément tiges 
de support, instrument dentaire, nommément glissières pour 
prothèses dentaires, ancrages pour prothèses dentaires; 
ancrages fixes pour prothèses dentaires, dispositifs de retenue 
pour prothèses dentaires; alliage de céramique pour couronnes 
dentaires; fauteuils dentaires; gants dentaires; plastique pour 
production, regarnissage et réparation de prothèses dentaires. 
SERVICES: Exploitation d'une clinique dentaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,558,350. 2012/01/03. FTS International Services, LLC, 777 
Main Street, Suite 1600, Fort Worth, Texas 76102, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the stylized letter F appearing in the colour yellow 
shown inside a green rectangular background surrounded by a 
yellow line.

WARES: Proppant for use in oil well and gas well hydraulic 
fracturing operations; chemicals and fluids used in oil and gas 
drilling and enhanced recovery operations. SERVICES: Oil and 
gas well treatment; oil and gas well fracturing and stimulation 
services. Priority Filing Date: October 21, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/453547 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la lettre F stylisée et 
jaune sur un arrière-plan rectangulaire vert entouré d'une ligne 
jaune.

MARCHANDISES: Agent de soutènement pour opérations de 
fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz; produits 
chimiques et fluides pour opérations de forage pétrolier et gazier 
ainsi que de récupération assistée. SERVICES: Traitement de 
puits de pétrole et de gaz; services de fracturation et de 
stimulation de puits de pétrole et de gaz. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/453547 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,558,351. 2012/01/03. FTS International Services, LLC, 777 
Main Street, Suite 1600, Fort Worth, Texas 76102, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the stylized letter F appearing in the colour yellow 
shown inside a green rectangular background surrounded by a 
yellow line, and the letters FTS and the word INTERNATIONAL 
appearing directly below it in the green colour.

WARES: Proppant for use in oil well and gas well hydraulic 
fracturing operations; chemicals and fluids used in oil and gas 
drilling and enhanced recovery operations. SERVICES: Oil and 
gas well treatment; oil and gas well fracturing and stimulation 
services. Priority Filing Date: October 21, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/453598 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la lettre stylisée F en
jaune sur un arrière-plan rectangulaire vert entouré d'une ligne 
jaune ainsi que des lettres FTS et du mot INTERNATIONAL 
apparaissant directement en dessous en vert.

MARCHANDISES: Agent de soutènement pour opérations de 
fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz; produits 
chimiques et fluides pour opérations de forage pétrolier et gazier 
ainsi que de récupération assistée. SERVICES: Traitement de 
puits de pétrole et de gaz; services de fracturation et de 
stimulation de puits de pétrole et de gaz. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/453598 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.

1,558,355. 2012/01/03. FTS International Services, LLC, 777 
Main Street, Suite 1600, Fort Worth, Texas 76102, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Proppant for use in oil well and gas well hydraulic 
fracturing operations; chemicals and fluids used in oil and gas 
drilling and enhanced recovery operations. SERVICES: Oil and 
gas well treatment; oil and gas well fracturing and stimulation 
services. Priority Filing Date: October 21, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/453499 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: Agent de soutènement pour opérations de 
fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz; produits 
chimiques et fluides pour opérations de forage pétrolier et gazier 
ainsi que de récupération assistée. SERVICES: Traitement de 
puits de pétrole et de gaz; services de fracturation et de 
stimulation de puits de pétrole et de gaz. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/453499 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,558,357. 2012/01/03. FTS International Services, LLC, 777 
Main Street, Suite 1600, Fort Worth, Texas 76102, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Proppant for use in oil well and gas well hydraulic 
fracturing operations; chemicals and fluids used in oil and gas 
drilling and enhanced recovery operations. SERVICES: Oil and 
gas well treatment; oil and gas well fracturing and stimulation 
services. Priority Filing Date: October 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/450362 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: Agent de soutènement pour opérations de 
fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz; produits 
chimiques et fluides pour opérations de forage pétrolier et gazier 
ainsi que de récupération assistée. SERVICES: Traitement de 
puits de pétrole et de gaz; services de fracturation et de 
stimulation de puits de pétrole et de gaz. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/450362 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.

1,558,439. 2012/01/04. AstraZeneca AB, a legal entity, SE- 151 
85 Södertälje, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of cardiovascular diseases and 
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,558,514. 2012/01/04. ThyssenKrupp Rasselstein GmbH, 
Koblenzer Strasse 141, 56626 Andernach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Steel sheets, steel coils, steel bands, steel strips and 
steel plates; steel sheets, steel coils, steel bands, steel strips 
and steel plates covered with a tin coating (tinplate); 
electroplated sheets, coils, bands, strips and plates of metal; 
tinplated and chrome- plated sheets, coils, bands and strips of 
metal; tinplate, tinplate packings; film laminated tinplate. Priority
Filing Date: July 21, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010139384 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 
15, 2012 under No. 010139384 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles d'acier, bobines d'acier, bandes 
d'acier, feuillards d'acier et plaques d'acier; feuilles d'acier, 
bobines d'acier, bandes d'acier, feuillards d'acier et plaques 
d'acier recouverts d'étain (fer-blanc); feuilles, bobines, bandes, 
feuillards et plaques de métal électroplaqué; feuilles, bobines, 
bandes, feuillards et plaques de métal plaqué de fer-blanc; fer-
blanc, garnitures en fer-blanc; fer-blanc recouvert d'un film. Date
de priorité de production: 21 juillet 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010139384 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 août
2012 sous le No. 010139384 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,520. 2012/01/04. North American Salt Company, 9900 
West 109th Street, Suite 100, Overland Park, Kansas 66210, 
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

CLEARING THE WAY TO A 
BEAUTIFUL HOME

WARES: De-icing and ice prevention preparation for roadways 
and sidewalks and other paved surfaces. Used in CANADA 
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since at least as early as 2010 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 11, 2010 under No. 3,788,421 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de dégivrage et de prévention de 
l'accumulation de glace pour les chaussées, les trottoirs et 
autres surfaces pavées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mai 2010 sous le No. 3,788,421 en liaison 
avec les marchandises.

1,558,545. 2012/01/04. Cogeco Cable inc., 5 Place Ville-Marie, 
Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC H3B 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

EVERYDAY HEROES
SERVICES: Promotion et reconnaissance des personnes 
impliquées dans leur communauté à travers les médias sociaux, 
les sites Web, les courriels et les stations de radio et de 
télévision appartenant au requérant et à ses affiliés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Promotion and recognition of people involved in 
their communities through social media, websites, emails and 
radio and television stations belonging to the applicant and its 
affiliates. Proposed Use in CANADA on services.

1,558,552. 2012/01/04. Cogeco Cable inc., 5 Place Ville-Marie, 
Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC H3B 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

HÉROS AU QUOTIDIEN
SERVICES: Promotion et reconnaissance des personnes 
impliquées dans leur communauté à travers les médias sociaux, 
les sites Web, les courriels et les stations de radio et de 
télévision appartenant au requérant et à ses affiliés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Promotion and recognition of people involved in 
their communities through social media, websites, emails and 
radio and television stations belonging to the applicant and its 
affiliates. Proposed Use in CANADA on services.

1,558,583. 2012/01/05. Ritchie Feed & Seed Inc., 1390 Windmill 
Lane, Ottawa, ONTARIO K1B 4V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

EVIDENCE BASED NUTRITION
WARES: Computer hardware for analysis of gas fermentation in 
animal feed; computer software to analyze gas fermentation in 

animal feed. SERVICES: Remote and onsite monitoring of gas 
fermentation in animal feed. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour l'analyse de la 
fermentation gazeuse des aliments pour animaux; logiciel 
d'analyse de la fermentation gazeuse des aliments pour 
animaux. SERVICES: Surveillance à distance et sur place de la 
fermentation gazeuse des aliments pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,558,591. 2012/01/05. MAGOTTEAUX INTERNATIONAL S.A., 
Rue A. Dumont, B-4051 VAUX-SOUS-CHEVREMONT, 
BELGIQUE 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. ORANGE pour le X, différents tons de BLEU pour 
les deux C.

MARCHANDISES: Particules et grains en alliage métal-
céramique utilisés comme renforcement dans les pièces d'usure 
équipant les broyeurs industriels. Métaux communs bruts et mi-
oeuvrés et leurs alliages ; matériau composite (alliage) métal-
céramique destiné à la fabrication de pièces de fonderie 
renforcées ; aciers spéciaux et alliages d'acier, aciers 
réfractaires, aciers inoxydables, acier spéciaux hautement alliés 
pour la résistance à l'usure, aux chocs, à la chaleur et à la 
corrosion, pièces coulées en ces aciers et alliages ; fonte brute 
ou mi-ouvrée, alliages de fonte, fontes spéciales hautement 
alliées pour la résistance à l'usure, au chocs, à la chaleur et à la 
corrosion, pièces coulées en ces fontes et alliages ; barreaux de 
chaînes d'agglomération, vannes en aciers inoxydables, 
bouchons spéciaux en métal pour le scellage et l'étanchéité des 
pièces de fonderie renforcées, matériau composite métal-
céramique destiné à la fabrication de pièces de fonderie 
renforcées ; éléments de broyage en alliage métal-céramique 
pour broyeurs industriels pour le broyage du clinker, des 
minerais et des agrégats. Broyeurs industriels pour le broyage 
du clinker, des minerais et des agrégats, concasseurs industriels 
pour le broyage du clinker, des minerais et des agrégats, 
plaques de revêtement intérieur de broyeurs et concasseurs 
industriels pour le broyage du clinker, des minerais et des 
agrégats, diaphragmes, grilles, marteaux, battoirs, enclumes, 
chaînes pour fours, dents de machines excavatrices, dents de 
pelles mécaniques, dents de dragage, plaques de blindage en 
caoutchouc, machines de triage, corps de pompes, roues de 
pompes, plaques et pièces d'usure pour l'industrie du ciment, 
minière, agrégats et de dragage. Date de priorité de production: 
14 juillet 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010123099 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
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ou pour OHMI (UE) le 15 décembre 2011 sous le No. 
010123099 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. ORANGE for 
the letter X, various shades of BLUE for both of the letters C.

WARES: Particles and grains made of metal/ceramic alloys used 
to reinforce wearing parts on industrial grinders. Unwrought and 
semi-wrought common metals and their alloys; composite 
metal/ceramic materials (alloys) intended for the manufacture of 
reinforced castings; special steels and steel alloys, high 
temperature steel, stainless steel, special high alloy steel for 
wear resistance, impact resistance, heat and corrosion 
resistance, cast parts made with these steels and alloys; 
unwrought or semi-wrought cast iron, cast iron alloys, special 
high alloy iron for wear resistance, impact resistance, heat 
resistance and corrosion resistance, parts cast using said cast 
iron and alloys; sinter strand bars, stainless steel valves, special 
metal stoppers for sealing and waterproofing reinforced castings, 
composite metal/ceramic materials intended for the manufacture 
of reinforced castings; grinding components made of 
ceramic/metal alloys for industrial grinders used in cement 
clinker, ore and aggregate grinding. Industrial crushers for 
cement clinker, ore and aggregate grinding, industrial breakers 
for cement clinker, ore and aggregate grinding, plates for lining 
the inside of industrial crushers and breakers for cement clinker, 
ore and aggregate grinding, diaphragms, grilles, hammers, 
beater arms, anvils, oven chains, teeth for digging machines, 
teeth for power shovels, dredging teeth, armour plates made of 
rubber, sorting machines, pump bodies, pump wheels, wear 
plates and parts for the cement, mining, aggregate and dredging 
industries. Priority Filing Date: July 14, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010123099 in association with the same 
kind of wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on December 15, 2011 under No. 010123099 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,558,664. 2012/01/05. Hofseth Biocare AS, Smuget 1, 1383 
Asker, NORWAY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

OMEGO
WARES: Food supplement containing salmon oil for human 
consumption. Priority Filing Date: July 05, 2011, Country: 
NORWAY, Application No: 201107854 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire contenant de l'huile 
de saumon pour la consommation humaine. Date de priorité de 
production: 05 juillet 2011, pays: NORVÈGE, demande no: 
201107854 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,665. 2012/01/05. Hofseth Biocare AS, Smuget 1, 1383 
Asker, NORWAY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

CALGO
WARES: Food supplement containing marine calcium for human 
consumption. Priority Filing Date: July 05, 2011, Country: 
NORWAY, Application No: 201107855 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire contenant du 
calcium marin pour la consommation humaine. Date de priorité 
de production: 05 juillet 2011, pays: NORVÈGE, demande no: 
201107855 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,881. 2012/01/06. Hidi Rae Consulting Engineers Inc., 1 
Yonge Street, Suite 2100, Toronto, ONTARIO M5E 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAN SIEGAL, (KESTENBERG, SIEGAL, LIPKUS LLP), 65 
GRANBY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5B1H8

Engaging You
SERVICES: Mechanical Engineering, Electrical Engineering, 
Intellectual Technology and Telecommunications Systems 
Design, Design of Building Security Systems, Building 
Commissioning Services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Génie mécanique, génie électrique, conception de 
systèmes de technologie intellectuelle et de télécommunication, 
conception de systèmes de sécurité de bâtiments, services de 
mise en service optimale des systèmes électromécaniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,558,890. 2012/01/06. SanDisk Corporation, 601 McCarthy 
Boulevard, Milpitas California 95035, 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

CRUZER EDGE
WARES: USB flash drives. Used in CANADA since January 
2011 on wares. Priority Filing Date: July 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/365905 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Clés USB. Employée au CANADA depuis 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 07 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/365905 en liaison avec le même genre de 
marchandises.
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1,558,891. 2012/01/06. Hidi Rae Consulting Engineers Inc., 1 
Yonge Street, Suite 2100, Toronto, ONTARIO M5E 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAN SIEGAL, (KESTENBERG, SIEGAL, LIPKUS LLP), 65 
GRANBY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5B1H8

Partners from Concept to Completion
SERVICES: Mechanical Engineering, Electrical Engineering, 
Intellectual Technology and Telecommunications Systems 
Design, Design of Building Security Systems, Building 
Commissioning Services. Used in CANADA since January 01, 
2009 on services.

SERVICES: Génie mécanique, génie électrique, conception de 
systèmes de technologie intellectuelle et de télécommunication, 
conception de systèmes de sécurité de bâtiments, services de 
mise en service optimale des systèmes électromécaniques. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec 
les services.

1,558,893. 2012/01/06. SanDisk Corporation, 601 McCarthy 
Boulevard, Milpitas, California 95035, 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

CRUZER BLADE
WARES: USB flash drives. Used in CANADA since January 
2010 on wares. Priority Filing Date: July 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/365899 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Clés USB. Employée au CANADA depuis 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 07 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/365899 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,559,097. 2012/01/10. Nexon America Inc., Suite 300, 222 N. 
Sepulveda Blvd., El Segundo, California 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Non-magnetically encoded prepaid purchase cards for 
the facilitation of purchases from on-line retailers by users. 
SERVICES: Pre-paid purchase card services, namely, 
processing electronic payments made through prepaid cards. 
Priority Filing Date: January 06, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85510919 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: Cartes d'achat prépayées sans codage 
magnétique pour faciliter les achats effectués par des utilisateurs 
auprès de détaillants en ligne. SERVICES: Services de cartes 
d'achat prépayées, nommément traitement des paiements 
électroniques effectués par cartes prépayées. Date de priorité de 
production: 06 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85510919 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.

1,559,104. 2012/01/10. Qualcomm Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PREDICTING RISK.PREVENTING 
LOSS.

SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for use in vehicle fleet productivity and risk 
management. Priority Filing Date: July 13, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/370,495 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2012 under No. 
4,159,357 on services.

SERVICES: Logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour 
utilisation en lien avec la gestion du rendement des parcs de 
véhicules et la gestion des risques. Date de priorité de 
production: 13 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/370,495 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous le No. 4,159,357 en liaison 
avec les services.

1,559,158. 2012/01/10. Chatham-Kent Energy Inc., 320 Queen 
Street/Chatham, ONTARIO N7M 5K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(MILLER, CANFIELD, PADDOCK AND STONE, LLP), 300-443 
OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, N9A6R4

ENTEGRUS
SERVICES: (1) Supply, distribution, transmission, and delivery 
of electricity, energy evaluation, energy conservation and 
delivery programs. (2) Operation of an electrical distribution 
system. (3) Powerline installation and repair. (4) General 
administrative, corporate, and management services, namely 
providing back office and general administrative support in the 
fields of treasury, finance, accounting, regulatory compliance, 
information technology, hardware and software procurement, 
maintenance and deployment of resources, customer care, 
billing, call centre operations, and collection services, for others 
dealing with or providing infrastructure for electricity supply, 
electricity transmission. electricity distribution, drinking water, 
waste water, energy, and renewable energy. (5) Co-location data 
centre services, namely the rental of physical space and 
cabinets to public and private sector clients. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre, distribution et transmission d'électricité 
ainsi qu'alimentation en électricité, programmes d'évaluation de 
la consommation d'énergie, d'économie d'énergie et 
d'alimentation en énergie. (2) Exploitation d'un système de 
distribution d'électricité. (3) Installation et réparation de lignes 
électriques. (4) Services administratifs généraux, services aux 
entreprises et services de gestion, nommément offre de soutien 
administratif général et post-marché dans les domaines suivants 
: trésorerie, finance, comptabilité, conformité, technologies de 
l'information, approvisionnement en matériel informatique et en 
logiciels, entretien et déploiement de ressources, service à la 
clientèle, facturation, exploitation de centre d'appels et services 
de recouvrement pour des tiers des domaines des 
infrastructures d'alimentation électrique, de la transmission 
d'électricité, de la distribution d'électricité, de l'eau potable, des 
eaux usées, de l'énergie et de l'énergie renouvelable. (5) 
Services centre de données à des fins de colocalisation, 
nommément location d'espace physique et de meubles aux 
clients des secteurs public et privé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,559,322. 2012/01/11. Jaleo Management LLC, (LIMITED 
LIABILITY COMPANY NEW YORK) DBA Boqueria, 1 Astor 
Place, #10A, New York, NEW YORK 10003, 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

BOQUERIA
SERVICES: Restaurant, bar and catering services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 2010 under No. 
3,777,918 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de traiteur. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 avril 2010 sous le No. 3,777,918 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,559,323. 2012/01/11. Jaleo Management LLC, (LIMITED 
LIABILITY COMPANY NEW YORK) DBA Boqueria, 1 Astor 
Place, #10A, New York, NEW YORK 10003, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
brown is claimed as a feature of the mark. The mark consists of 
the word 'BOQUERIA' in brown stylized letters.

SERVICES: Restaurant, bar and catering services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 01, 2009 
under No. 3,675,824 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le brun est revendiqué comme caractéristique de 
la marque. La marque est composée du mot BOQUERIA en 
lettres stylisées brunes.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de traiteur. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 septembre 2009 sous le No. 3,675,824 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,559,335. 2012/01/11. Roscoe Medical, Inc., 21973 Commerce 
Parkway, Strongsville, Ohio 44149, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TENS 7000
WARES: Medical equipment, namely, electrical nerve 
stimulators and electrodes for electrical stimulation. Used in 
CANADA since at least as early as June 2005 on wares. Priority
Filing Date: July 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/372,176 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 01, 2012 under No. 4,134,482 on wares.

MARCHANDISES: Équipement médical, nommément 
neurostimulateurs électriques et électrodes pour stimulation 
électrique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 15 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/372,176 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 
4,134,482 en liaison avec les marchandises.

1,559,336. 2012/01/11. Roscoe Medical, Inc., 21973 Commerce 
Parkway, Strongsville, Ohio 44149, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TENS 3000
WARES: Medical equipment, namely, electrical nerve 
stimulators and electrodes for electrical stimulation. Used in 
CANADA since at least as early as May 2005 on wares. Priority
Filing Date: July 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/372,167 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 01, 2012 under No. 4,134,481 on wares.

MARCHANDISES: Équipement médical, nommément 
neurostimulateurs électriques et électrodes pour stimulation 
électrique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 15 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/372,167 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 
4,134,481 en liaison avec les marchandises.

1,559,350. 2012/01/11. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ENKINDA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis; fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders, 
namely anxiety disorders, depression, bipolar depression, bipolar 
disorder, treatment resistant depression), schizophrenia, 
cognitive impairment associated with schizophrenia, cholesterol 
disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological diseases and 
disorders, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders, namely Type 2 Diabetes Mellitus, Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders, namely vasomotor symptoms/hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders, 
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases and rheumatoid arthritis, kidney diseases and 
disorders, liver diseases and disorders, metabolic diseases and 
disorders, namely metabolic syndrome, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, namely Huntington's disease, Alzheimer's disease, 
Dementia and Parkinson's disease, neurological disorders, 
namely Alzheimer's disease, mild cognitive impairment, 
Parkinson's disease, multiple sclerosis, obesity, pain, pancreatic 
diseases and disorders, psychiatric disorders, namely acute 
stress disorder, substance abuse, delusions and hallucinations, 
reproductive system diseases and disorders, namely uterine 
fibroids, endometriosis, benign prostatic hyperplasia, polycystic 
ovarian syndrome, sleep disorders, urological disorders; 
antipsychotic pharmaceutical preparations; antidepressants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, de la guérison 
de fracture, de la fragilité des os causée par l'utilisation 
prolongée d'un respirateur, des chirurgies de remplacement de 
la hanche, des chirurgies de remplacement du genou, des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de 
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la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie, 
des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles 
du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des 
maladies et des affections de la peau, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2, du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastrointestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs ou des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et troubles des reins, des maladies et 
troubles hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, des 
maladies et troubles musculaires, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington, de 
la maladie d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de 
Parkinson, des troubles nerveux, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la maladie de 
Parkinson, de la sclérose en plaques, de l'obésité, de la douleur, 
des maladies et des troubles du pancréas, des troubles 
psychiatriques, nommément des trouble de stress aigu, de la 
toxicomanie, des illusions sensorielles et des hallucinations, des 
maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, nommément 
des fibromes utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie 
bénigne de la prostate, du syndrome des ovaires polykystiques, 
des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire; 
préparations pharmaceutiques antipsychotiques; 
antidépresseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,445. 2012/01/11. KEDU ELECTRIC CO., LTD, Puqi 
Industrial Zone, Yueqing, Zhejiang, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

Colour is claimed as a feature of the mark. The letters E,D and U 
and the straight line portion of the letter K are black. The chevron 
portion of the letter K is red.

WARES: Electronic converters; electric plugs; electric sockets; 
electric contacts and switches; electrical connectors; electric 
coils; electric light regulators; electric switch plates; voltage 
switch plank; electric relays; inverters; voltage and pressure 
regulators for electric power; integrated circuit boards; junction 
sleeves for electric cables; devices used for the commutation of 
electricity namely, conductors, relays and contactors; electrical 
wires; electrical cables; electric door bells; batteries, namely cell-
phone batteries, general purpose batteries. Used in CANADA 
since January 07, 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Les lettres E, D et U ainsi que le trait droit de la lettre K sont 
noirs. Le chevron dans la lettre K est rouge.

MARCHANDISES: Convertisseurs électroniques; prises de 
courant; douilles électriques; contacts et interrupteurs 

électriques; connecteurs électriques; bobines électriques; 
régulateurs de lumière; plaques d'interrupteur électrique; 
panneau commutateur de tension; relais électriques; onduleurs; 
régulateurs de tension et de pression pour énergie électrique; 
plaquettes de circuits intégrés; manchons d'accouplement pour 
câbles électriques; appareils de commutation d'électricité, 
nommément conducteurs, relais et contacteurs; fils électriques; 
câbles électriques; sonnettes de porte électriques; piles et 
batteries, nommément batteries pour téléphones cellulaires, 
piles et batteries à usage général. Employée au CANADA 
depuis 07 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,559,504. 2012/01/12. ADP, Inc., One ADP Boulevard, 
Roseland, New Jersey 07068, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Magazines, brochures, whitepapers and research 
reports featuring information in the field of finance, payroll, 
benefits and human resources. SERVICES: Education services, 
namely, providing on-line classes, seminars, workshops, 
webcasts and podcasts in the field of finance, payroll, benefits 
and human resources for employers; providing on-line non-
downloadable software for database management of research, 
studies and surveys on current topics in the field of finance, 
payroll, benefits and human resources; 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 services in 
the field of finance, payroll, benefits, and human resources; 
survey design and research in the field of finance, payroll, 
benefits and human resources. Priority Filing Date: January 11, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/514,142 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: Magazines, brochures, livres blancs et 
rapports de recherche contenant de l'information dans les 
domaines des finances, de la paie, des avantages sociaux et 
des ressources humaines. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, de 
webémissions et de balados dans le domaine des finances, de la 
paie, des avantages sociaux et des ressources humaines 
destinés aux employeurs; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données de 
recherches, d'études et de sondages portant sur des sujets 
d'actualité dans les domaines des finances, de la paie, des 
avantages sociaux et des ressources humaines; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles, et de participer à des services 
de réseautage social dans les domaines des finances, de la 
paie, des avantages sociaux et des ressources humaines; 
conception de sondages et recherches par sondage dans les 
domaines des finances, de la paie, des avantages sociaux et 
des ressources humaines. Date de priorité de production: 11 
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janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/514,142 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.

1,559,512. 2012/01/12. Miguel Vieira Da Costa De Azeredo 
Pinto and  Susana Vieira Da Costa De Azeredo Pinto, doing 
business as a partnership, Rua Alexandre Herculano, n.º 308, 
3701-911 São João da Madeira, PORTUGAL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The trade-mark includes the signature of Miguel Vieira da Costa 
Azeredo Pinto, whose consent is on record.

WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry bleach, laundry blueing, laundry 
brightener, laundry detergents, laundry pre-soak, laundry soap, 
laundry stain removers, laundry starch; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, namely all-purpose cleaning 
preparations, auxiliary fluids for use with abrasives for cleaning 
and polishing silver, all-purpose scouring liquids and powders, 
abrasive compositions used in the manufacture of metal polish; 
soaps, namely body care soap, dish soap, saddle soap, shaving 
soap, skin soap; perfumery, essential oils for aromatherapy, for 
personal use, for use in the manufacture of perfumes, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices. Scientific, nautical, surveying, electric, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely life jackets, sextants, 
compasses, chronometers, surveyor's wheels, cameras, weight 
scales and measuring tapes, cameras, digital cameras, movie 
cameras, motion picture cameras, telescopes, microscopes, 
glasses, sunglasses; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images, namely CD and DVD burners 
and recorders; blank magnetic data carriers, namely blank floppy 
discs, blank audio compact discs, blank audio digital discs, black 
compact discs, blank hard discs, blank laser discs, blank digital 
audio discs, blank digital versatile discs; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, namely namely calculators, data 
processing equipment, namely computer hardware, computer 
printers and computers; fire-extinguishing apparatus, namely fire 
extinguishers, fire hoses. Precious metals and their alloys and 
goods in precious metals or coated therewith, namely rings, 
pendants, necklaces, bracelets, bangles, earrings, brooches, 
hair pins, hat pins, lapel pins, tie pins, buckles, cuff links, tie 
clips, key chains; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely watches and clocks. Leather 
and imitations of leather, and goods made of these materials, 
namely wallets, all-purpose athletic and sports bags, duffel bags, 

backpacks, handbags, school bags, luggage, fanny packs, travel 
bags, gym bags, shoulder bags, book bags, messenger bags, 
attaché cases, purses, belts, coats, skirts, pants; animal skins; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery. Clothing, namely sweaters, 
jackets, shirts, tee-shirts, pants, shorts, dresses, skirts, blouses, 
jeans dresses, suits, ties, coats, socks, underwear, swimsuits, 
footwear, namely shoes, slippers, boots, sandals, half-boots, 
tennis shoes, headgear, namely hats and caps. Beers; mineral 
and aerated waters and other non-alcoholic drinks, namely 
coffee, tea, hot chocolate, soft drinks, nonalcoholic fruit drinks, 
juices and lemonades; syrups and other preparations for making 
beverages, namely syrups for the preparation of fruit juices and 
soft drinks. Alcoholic beverages (except beers), namely vodka, 
rum, wine, sparkling wine, scotch, whisky, liqueur, alcoholic 
cocktails. Tobacco; smokers' articles, namely ashtray, lighter, 
cigar cutter, matches. (2) Hand tools and implements (hand-
operated), namely food slicers, food graters, juice extractors, 
prawn deveiners, knives, forks and spoons, measuring spoons, 
basting spoons, juice reamers, bread cutters, pizza cutters, 
vegetable mashers, knife sharpeners, egg beaters, corn holders, 
barbeque cooking forks, bottle openers, mortar and pestle, hand 
operated food grinders, hand operated salt and pepper grinders,
hand operated spice grinders; cutlery; side arms, namely 
swords, double edge knives, folding knives, hunting knives, sport 
knives, sabres and bayonets; razors. Household and kitchen 
utensils and containers, namely spatulas, whisks, serving 
spoons, mixing spoons, canister sets, roasters, casserole dishes, 
portable plastic containers for storing household and kitchen 
goods, rolling pins; combs and sponges; brushes (except paint 
brushes), namely pastry brushes, hair brushes, make-up 
brushes, nail brushes, tooth brushes, brushes for cleaning 
dishes, bath brushes, bottle brushes, brushes for cleaning 
footwear, brushes for household dusting purposes, brushes for 
grooming pet animals, shaving brushes, toilet brushes, wire 
brushes for cleaning barbeques; brush-making materials; articles 
for cleaning purposes, namely cleaning cloths, cleaning mitts, 
household cleaning towelettes, abrasive sponges, scouring 
pads, sponges, dusters; steelwool; unworked or semi-worked 
glass (except glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware. (3) Paints, namely interior paint, house paint, 
exterior paint, artists' paint, varnishes, lacquers. Furniture, 
namely bedroom furniture, computer furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, lawn furniture, living room furniture, 
office furniture, outdoor furniture, patio furniture, mirrors, picture 
frames; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, and of plastics, namely 
household ornaments, tea sets and coffee sets, tea caddies, tea 
pots, sugar tines, salt and pepper shakers, eggcups, bowls. 
Textiles and textile goods, namely textiles for carpet, textiles for 
clothes, textiles for footwear, textiles for furniture, textiles for 
roofing, afghans, bath towels, beach towels, bed blankets, bed 
canopies, bed pads, bed sheets, bed skirts, bed spreads, billiard 
cloth, chenille fabric, comforters, crib bumpers, crib canopies, 
curtain fabric, curtains, decorative pillows, dish cloths, drapes, 
draperies, dust ruffles, duvets, duvet covers, eiderdowns, fabric, 
fabric bath mats, fabric for boots, slippers and shoes, fabric for 
jersey materials, flannel, kitchen towels, linen lining fabric for 
slippers, mattress covers, mattress pads, net curtains, pillows 
cases, pillow shams, pot holders, quilts, shams, shower curtains, 
textile printers blankets, textile wall hangings, throws, towels, 
unfitted fabric for furniture covers, upholstery fabrics, velvet, 
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wash cloths and window curtains; bed and table covers; bath 
linen (except clothing); bed linen; table linen (not of paper); 
household linen, namely bath linen, kitchen linen, bedroom linen, 
linen fabrics, table linen. SERVICES: Services for providing food 
and drink, namely restaurant services, retail sale of food and 
drinks, delivery of food by restaurants; temporary 
accommodation, namely hotel, motel and resort services. Used
in PORTUGAL on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on March 05, 2002 under No. 2042828 on wares (1); 
OHIM (EU) on September 10, 2008 under No. 6347074 on 
wares (2) and on services; OHIM (EU) on May 10, 2010 under 
No. 7601628 on wares (3).

La marque de commerce comprend la signature de Miguel Vieira 
da Costa Azeredo Pinto, dont le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisants à lessive, 
azurant, agent d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, 
produit de prétrempage pour la lessive, savon à lessive, 
détachants pour la lessive, amidon à lessive; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
produits nettoyants tout usage, liquides d'appoint pour utilisation 
avec des abrasifs pour le nettoyage et le polissage de l'argent, 
liquides et poudres à récurer tout usage, compositions abrasives 
pour la fabrication de produits de polissage des métaux; savons, 
nommément savon pour le corps, détergent à vaisselle, savon 
pour le cuir, savon à raser, savon de toilette; parfumerie, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, à usage personnel, pour la 
fabrication de parfums, de cosmétiques, de lotions capillaires; 
dentifrices. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, électriques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément gilets de sauvetage, sextants, 
boussoles, chronomètres, roues d'arpenteur, appareils photo, 
balances et rubans à mesurer, appareils photographiques, 
caméras numériques, caméras cinématographiques, caméras, 
télescopes, microscopes, verres, lunettes de soleil; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons ou 
d'images, nommément graveurs et enregistreurs de CD et de 
DVD; supports de données magnétiques vierges, nommément 
disquettes vierges, disques compacts audio vierges, disques 
audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques 
durs vierges, disques laser vierges, disques audionumériques 
vierges, disques numériques universels vierges; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, nommément  calculatrices, 
matériel de traitement de données, nommément matériel 
informatique, imprimantes et ordinateurs; matériel d'extinction 
d'incendie, nommément extincteurs, boyaux d'incendie. Métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, nommément bagues, pendentifs, colliers, 
bracelets, bracelets-joncs, boucles d'oreilles, broches, épingles à 
cheveux, épingles à chapeau, épinglettes, pinces de cravate, 
boucles, boutons de manchette, épingles à cravate, chaînes 
porte-clés; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges. Cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
portefeuilles, sacs de sport et d'entraînement tout usage, sacs 
polochons, sacs à dos, sacs à main, sacs d'écolier, valises, sacs 
banane, sacs de voyage, sacs d'exercice, sacs à bandoulière, 
sacs à livres, sacoches de messager, mallettes, porte-monnaie, 

ceintures, manteaux, jupes, pantalons; peaux d'animaux; malles 
et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais 
et articles de sellerie. Vêtements, nommément chandails, vestes, 
chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, robes, jupes, chemisiers, 
robes en denim, costumes et tailleurs, cravates, manteaux, 
chaussettes, sous-vêtements, maillots de bain, articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes, 
sandales, demi-bottes, chaussures de tennis, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. Bière; eaux minérales et 
gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
café, thé, chocolat chaud, boissons gazeuses, boissons aux 
fruits non alcoolisées, jus et limonades; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément sirops pour la 
préparation de jus de fruits et de boissons gazeuses. Boissons 
alcoolisées (sauf la bière), nommément vodka, rhum, vin, vin 
mousseux, scotch, whisky, liqueur, cocktails alcoolisés. Tabac; 
articles pour fumeurs, nommément cendriers, briquets, coupe-
cigares, allumettes. (2) Outils et instruments à main (manuels), 
nommément trancheurs, râpes pour aliments, centrifugeuses, 
déveineurs de crevettes, couteaux, fourchettes et cuillères, 
cuillères à mesurer, cuillères à jus, presse-fruits, coupe-pains, 
coupe-pizzas, pilons à légumes, affûte-couteaux, batteurs à 
oeufs, pique-épis, fourchettes à barbecue, ouvre-bouteilles, 
mortier et pilon, broyeurs d'aliments manuels, moulins à sel et à 
poivre manuels, moulins à épices manuels; ustensiles de table; 
armes blanches, nommément épées, couteaux à deux 
tranchants, couteaux de poche, couteaux de chasse, couteaux 
de sport, sabres et baïonnettes; rasoirs. Ustensiles et contenants 
pour la maison et la cuisine, nommément spatules, fouets, 
cuillères de service, cuillères à mélanger, ensembles de boîtes 
de cuisine, rôtissoires, casseroles, contenants de plastique 
portatifs pour ranger des articles pour la maison et la cuisine, 
rouleaux à pâtisserie; peignes et éponges; brosses et pinceaux 
(sauf pinceaux à peinture), nommément pinceaux à pâtisserie, 
brosses à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, brosses 
à ongles, brosses à dents, brosses pour laver la vaisselle, 
brosses de bain, écouvillons pour bouteilles, brosses pour 
nettoyer les articles chaussants, brosses pour l'époussetage à la 
maison, brosses pour le toilettage des animaux de compagnie, 
blaireaux, brosses à toilette, brosses métalliques pour nettoyer 
les barbecues; matériaux pour la brosserie; articles de 
nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, gants de 
nettoyage, lingettes d'entretien ménager, éponges abrasives, 
tampons à récurer, éponges, essuie-meubles; laine d'acier; verre 
brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, 
porcelaine et faïence. (3) Peintures, nommément peinture 
d'intérieur, peinture de bâtiment, peinture d'extérieur, peinture 
d'artiste, vernis, laques. Mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, 
miroirs, cadres; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et 
substituts de toutes ces matières, ainsi qu'en plastique, 
nommément ornements pour la maison, services à thé et 
services à café, boîtes à thé, théières, boîtes à sucre, salières et 
poivrières, coquetiers, bols. Tissus et produits textiles, 
nommément tissus pour tapis, tissus pour vêtements, tissus pour 
articles chaussants, tissus pour mobilier, tissus pour toitures, 
couvertures en tricot, serviettes de bain, serviettes de plage, 
couvertures, baldaquins, couvre-matelas, draps, cache-
sommiers, couvre-lits, drap de billard, tissu chenille, douillettes, 
bandes protectrices pour lits d'enfant, baldaquins de lit pour 
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enfant, tissu à rideaux, rideaux, coussins décoratifs, linges à 
vaisselle, draperies, tentures, cache-sommiers à volant, 
couettes, housses de couette, édredons, tissu, tapis de baignoire 
en tissu, tissu pour bottes, pantoufles et chaussures, tissu pour 
jerseys, flanelle, serviettes de cuisine, étoffe à doublure en lin 
pour pantoufles, housses de matelas, surmatelas, voilage, taies 
d'oreillers, couvre-oreillers à volant, maniques, courtepointes, 
couvre-oreillers, rideaux de douche, blanchets d'impression en 
tissu, décorations murales en tissu, jetés, serviettes, tissu non 
ajusté pour revêtements pour mobilier, tissus d'ameublement, 
velours, débarbouillettes et rideaux de fenêtre; couvre-lits et 
dessus de table; linge de toilette (sauf les vêtements); linge de 
lit; linge de table (autre qu'en papier); linge de maison, 
nommément linge de toilette, linge de cuisine, linge de lit, tissus 
de lin, linge de table. SERVICES: Services de restauration 
(alimentation), nommément services de restaurant, vente au 
détail d'aliments et de boissons, livraison d'aliments par des 
restaurants; hébergement temporaire, nommément services 
d'hôtel, de motel et de centre de villégiature. Employée:
PORTUGAL en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 mars 
2002 sous le No. 2042828 en liaison avec les marchandises (1); 
OHMI (UE) le 10 septembre 2008 sous le No. 6347074 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services; 
OHMI (UE) le 10 mai 2010 sous le No. 7601628 en liaison avec 
les marchandises (3).

1,559,595. 2012/01/12. FIRST RICHVALE CORP., 141 
CAMBRIDGE CRES., RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 6G1

WARES: Fish and seafood, namely live, fresh, chilled, frozen, 
roasted, grilled, fried, dried, cured, smoked, breaded, preserved, 
salted, canned, tinned, pickled, marinated, jellied, minced, 
flavoured, cooked fish and seafood; fish fillets, portions, steaks, 
pieces, lions, slices, blocks, cakes, balls, sausages, soups, 
spreads, snacks, dinners; seaweeds; roe; caviar; surimi; 
fishmeal for human consumption; fish extracts; edible oils and 
fats. SERVICES: Information, advisory and consultancy services 
relating to processing, storage, packaging and distribution of fish 
and seafood products. Used in CANADA since July 21, 2011 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer, nommément 
poissons et fruits de mer vivants, frais, réfrigérés, congelés, rôtis, 
grillés, frits, séchés, salaisonnés, fumés, panés, en conserve, 
salés, en boîte, marinés, en gelée, hachés fin, aromatisés et 
cuits; filets de poisson, portions, steaks, pièces, longes, 

tranches, blocs, galettes, boules, saucisses, soupes, tartinades, 
grignotines, repas; algues; rogue; caviar; surimi; farine de 
poisson pour la consommation humaine; extraits de poisson; 
huiles et graisses alimentaires. SERVICES: Services 
d'information et de conseil ayant trait au traitement, à 
l'entreposage, à l'emballage et à la distribution de produits à 
base de poissons et de fruits de mer. Employée au CANADA 
depuis 21 juillet 2011 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,638. 2012/01/13. NXP B.V., High Tech Campus 60, 5656 
AG EINDHOVEN, 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

COMMODUS
WARES: Data processing equipment, data storage apparatus, 
namely data processors for scanning, reading, storing and 
interpreting electronic, financial and personal data contained on 
RFID and NFC chips and tags, personal computers, desktop 
computers, laptop computers, hand-held computers, palm top 
computers, pocket PC, PDAs [Personal Digital Assistants]; 
microprocessors; interfaces boards and cards for computers; 
integrated circuits (ICs), chips (integrated circuits); 
semiconductors; smart cards, namely blank smart cards, 
electronic toll smart cards, hotel room key smart card, 
identification smart cards, telephone smart cards; controlling 
apparatus for smart cards, namely smart card readers; interfaces 
for smart card controlling apparatus and software therefore, 
namely computer hardware and software for creating, 
programming, controlling, encoding, scanning, reading and 
interpreting RFID (Radio frequency identification) chips and tags; 
antennas for scanning, reading and interpreting RFID (Radio 
frequency identification) chips and tags; controlling apparatus for 
RFID (Radio frequency identification) chips and tags for creating, 
programming, controlling, encoding, scanning, reading and 
interpreting RFID (Radio frequency identification) chips and tags 
namely electromagnetic sensors, scanners; apparatus, 
instruments and equipment for (NFC) Near Field 
Communications and integrated circuits for NFC (Near Field 
Communications) applications, namely wireless transmitters and 
receivers; electronic payment cards namely electronic ID cards 
for use in payment for services or products, or for controlling 
access. Priority Filing Date: July 15, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2587826 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données, appareils 
de stockage de données, nommément appareils de traitement 
de données pour la numérisation, la lecture, le stockage et 
l'interprétation des données électroniques, financières et 
personnelles contenues dans des puces et des étiquettes RFID 
et NFC, ordinateurs personnels, ordinateurs de bureau, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs 
personnels de poche, ANP [assistants numériques personnels]; 
microprocesseurs; cartes d'interface pour ordinateurs; circuits 
intégrés (CI), puces (circuits intégrés); semi-conducteurs; cartes 
à puce, nommément cartes à puce vierges, cartes à puce de 
péage électronique, cartes d'accès à des chambres d'hôtel à 
puce, cartes d'identité à puce, cartes téléphoniques à puce; 
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appareils de contrôle de cartes à puce, nommément lecteurs de 
cartes à puce; interfaces pour appareils de contrôle de cartes à 
puce et logiciels connexes, nommément matériel informatique et 
logiciels de création, de programmation, de contrôle, de codage, 
balayage, de lecture et d'interprétation des données de puces et 
d'étiquettes RFID (identification par radiofréquence); antennes 
de numérisation, de lecture et d'interprétation des données de 
puces et d'étiquettes RFID (identification par radiofréquence); 
appareils de contrôle de puces et d'étiquettes RFID 
(identification par radiofréquence) pour la création, la 
programmation, le contrôle, le codage, la numérisation, la lecture 
et l'interprétation des données de puces et d'étiquettes RFID 
(identification par radiofréquence), nommément capteurs 
électromagnétiques, numériseurs; appareils, instruments et 
équipement pour la communication à courte distance (NFC) et 
circuits intégrés pour la communication à courte distance (NFC), 
nommément émetteurs et récepteurs sans fil; cartes de 
paiement électronique, nommément cartes d'identité 
électroniques pour le paiement de services ou de produits, ou 
pour le contrôle d'accès. Date de priorité de production: 15 juillet 
2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2587826 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,698. 2012/01/13. Amorim Revestimentos, S.A., Rua do 
Ribeirinho, Nº 202, 4536-907 S. Paio de Oleiros, PORTUGAL 
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 
background behind the word FASTCONNECT is blue.  The lines 
within the white box are blue.  The word FASTCONNECT is 
white.

WARES: Cork parquet floorings; parquet floorings of cork-based 
agglomerates, cork tile and tiles of cork-based agglomerates for 
covering of walls, floors and ceilings; cork floorings, floorings of 
cork-based agglomerates or having cork in its composition. 
Priority Filing Date: January 09, 2012, Country: PORTUGAL, 
Application No: 493.516 in association with the same kind of 
wares. Used in PORTUGAL on wares. Registered in or for 
PORTUGAL on March 21, 2012 under No. 493516 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du mot FASTCONNECT est bleu. 
Les lignes à l'intérieur de la boîte blanche sont bleues. Le mot 
FASTCONNECT est blanc.

MARCHANDISES: Parquets en liège; parquets d'agglomérés à 
base de liège, carreaux de liège et carreaux d'agglomérés à 
base de liège pour revêtement de mur, de plancher et de 
plafond; revêtements de sol en liège, revêtements de sol 

d'agglomérés à base de liège ou contenant du liège dans sa 
composition. Date de priorité de production: 09 janvier 2012, 
pays: PORTUGAL, demande no: 493.516 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: PORTUGAL en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
PORTUGAL le 21 mars 2012 sous le No. 493516 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,559,861. 2012/01/16. Seth Allen, 960 Groveland Road, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 1Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

PLAN, PROFIT & PROTECT
SERVICES: Financial services, namely, wealth management 
services; investment and portfolio management services; 
investment counselling and advisory services; financial and tax 
planning; registered plans, namely, registered retirement savings 
plans; financial advice; mutual fund investments. Used in 
CANADA since at least as early as July 2010 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de patrimoine; services de gestion de placements et de 
portefeuilles; conseils en placements; planification financière et 
fiscale; offre de régimes enregistrés, nommément de régimes 
enregistrés d'épargne-retraite; conseils financiers; 
investissements de fonds mutuels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les 
services.

1,559,886. 2012/01/16. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MASTERS OF STYLE
WARES: Razors and razor blades; dispensers, cassettes, 
holders, and cartridges all specifically designed for and 
containing razor blades, and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, 
boîtiers, étuis et cartouches, tous conçus spécialement pour et 
renfermant des lames de rasoir et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,560,005. 2012/01/16. SERVIR + SOINS ET SOUTIEN À 
DOMICILE INC., 1014, rue Richelieu, Beloeil, QUÉBEC J3G 
4R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

MARCHANDISES: Trousse d'outils pédagogiques pour stimuler 
le langage chez les enfants contenant des livres, guides 
pédagogiques, cahiers d'apprentissage, cahier d'activités et 
marionnettes. SERVICES: Soins à domicile, en clinique, en 
entreprise et en institution, nommément, vaccination, gestion des 
maladies chroniques, prise des signes vitaux, prélèvements 
sanguins, soins de cathéter vésicaux, médication orale, sous-
cutanée et intramusculaire, médication intra-veineuse 
d'analgésique, d'alimentation parentérale et d'antibiothérapie, 
service d'enseignement aux diabétiques et stomisés, soins des 
plaies, soins palliatifs, soins aux sidéens, soins des pieds, 
services de physiothérapie, ergothérapie, service de soutien à 
domicile, nommément, soins d'hygiène corporelle, préparation 
des repas, entretien du logement, aide aux déplacements, soins 
post-opératoires (type hôpital à domicile), support moral de 
stimulation et motivation de la reprise des activités quotidiennes, 
service de visites régulières d'infirmières privées, service de 
garde des malades et autres services connexes, nommément, 
placement de personnel et de professionnels de la santé et de 
services psychosociaux; Formation en réanimation 
cardiorespiratoire (RCR), dépistage en milieu de travail; Services 
psychosociaux offerts en clinique, à domicile et en institutions en 
milieux scolaires, CPE et établissements publics de santé, 
nommément, services d'orthopédagogie, d'orthophonie, de 
psychologie, de neuropsychologie, de psychoéducation, 
programme d'aide aux employés, travailleurs sociaux, 
intervenants psychosociaux, nommément, éducateurs 
spécialisés, psychoéducateurs, orthophonistes, psychologues, 
orthopédagogues, éducateurs à la petite enfance, en Centres de 
la Petite Enfance (CPE) et en milieux scolaires pour faciliter 
l'intégration des enfants en difficulté et l'intervention auprès de 
ces enfants, nommément, services de stimulation précoce, de 
plan d'intervention et d'accompagnement pour favoriser et 
faciliter l'intégration d'un enfant qui présente un besoin particulier 
ou qui requiert de l'aide d'accompagnement au sein du groupe, 
services de dépistage, d'observation et de soutien en réponse 
aux besoins soulevés par un enfant démontrant une difficulté 
spécifique, formation aux éducateurs en Centres de la Petite 
Enfance (CPE) et milieux scolaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises; 01 septembre 2011 en liaison avec les 
services.

WARES: An educational toolkit containing books, teaching 
guides, workbooks, activity books and puppets, used to stimulate 
language learning in children. SERVICES: Care provided in the 
home, in a clinic, in businesses and institutions, namely 
vaccination, chronic disease management, vital sign 
measurement, blood sample collection, vesical catheter 

treatments, oral, subcutaneous and intramuscular medication 
administration, intravenous injection of analgesics, parenteral 
and antiobiotherapeutic medication administration, educational 
services provided to diabetics and ostomy patients, wound care, 
palliative care, care for people living with AIDS, foot care, 
physiotherapy, occupational therapy, homecare service, namely 
physical hygiene care, meal preparation, housekeeping, 
ambulation and travel assistance, post-operative care (home 
hospital), moral support providing stimulation and motivation for 
people resuming their daily activities, regular visits from private 
nurses, home health aide services and other related services, 
namely placement of personnel and professionals in the health 
care and psychosocial services sectors; cardiopulmonary 
resuscitation (CPR), on-site screening; psychosocial services 
offered in a clinic, at home and in educational institutions, early 
childhood education centres and public healthcare 
establishments, namely remedial education, speech language 
pathology, psychology, neuropsychology, psycho-education, 
assistance program for employees, social workers, psychosocial 
workers, namely specialized educators, psycho-educators, 
speech language pathologists, psychologists, remedial teachers, 
early childhood educators in early childhood education centres 
(ECEC) and in school environments, for facilitating the 
integration of exceptional children and guidance for these 
children, namely early stimulation services, guidance and 
coaching plan services for fostering and facilitating the 
integration of children who demonstrate a particular need or who 
require coaching assistance within a group, screening, 
observation and support services in response to the needs 
raised by children who demonstrate a specific problem, training 
of educators in early childhood education centres (ECEC) and 
school environments. Used in CANADA since at least as early 
as November 07, 2009 on wares; September 01, 2011 on 
services.

1,560,010. 2012/01/16. Haworth, Inc., One Haworth Center, 
1400 Highway M-40, Holland, MI 49423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

COLLABORATE
WARES: (1) Office furniture. (2) Office furniture. Priority Filing 
Date: July 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/381,211 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
16, 2012 under No. 4,227,112 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mobilier de bureau. (2) Mobilier de 
bureau. Date de priorité de production: 26 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/381,211 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 16 octobre 2012 
sous le No. 4,227,112 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,560,171. 2012/01/17. Decision Insight Information Group S.à 
r.l., 5D, Rue Eugene Ruppert, Luxembourg L-2453, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DECISION INSIGHT INFORMATION 
GROUP

WARES: Computer hardware; Data processors; Computers for 
use in data management; Computer software for use in 
calculating financial data and information for the purpose of 
automated decisioning in the financial, insurance, mortgage, 
lending, finance, and real estate and personal property 
industries; Computer software for the collection, editing, 
organizing, modifying, electronic transmission, storage and 
sharing of financial, insurance, mortgage, lending, finance, real 
estate and personal property data and information; Computer 
software for providing an on-line database to upload data, 
provide statistical analysis, and produce notifications and 
reports; Printed reports, pamphlets, brochures, manuals, 
instructions, books, booklets, leaflets, flyers, informational 
sheets, newsletters, and studies. SERVICES: Compilation, 
analysis and distribution of business information in the fields of 
insurance, mortgage, lending, finance, real estate and personal 
property; Commercial information services in the fields of 
insurance, mortgage, lending, finance, real estate, and personal 
property; Consultation services in the field of company, business 
sector and industry data; Providing an on-line commercial 
information directory; Appraisals for insurance claims and 
replacement costs for real estate; Real estate appraisal and 
valuation; Repair cost evaluation; Financial valuation of personal 
property and real estate; Real estate, insurance, mortgage, 
lending, and financial information and consultancy services; 
Providing a computer database in the fields of insurance, 
mortgage, lending, finance, real estate, and personal property; 
Providing on-line information in the fields of insurance, mortgage, 
lending, finance, real estate, and personal property; Financial 
and risk management due diligence in the field of mortgage 
portfolios; Computer services, namely, providing a computer 
database for use in the fields of insurance, mortgage, lending, 
finance, real estate, and personal property; Real estate research 
services; Inspection of buildings for the property and casualty 
industry business; Computer services, namely, software 
application design and development for others; Mortgage loan, 
assignment, and release document preparation, recordation, 
consultation, closing and settlement services; Mortgage 
assignment preparation in the nature of mortgage assignment 
perfection; Providing on-line non-downloadable computer 
software for use in calculating financial data and information for 
the purpose of automated decisioning in the financial, insurance, 
mortgage, lending, finance, and real estate and personal 
property industries and for the collection, editing, organizing, 
modifying, electronic transmission, storage and sharing of 
financial, insurance, mortgage, lending, finance, real estate, and 
personal property valuation data and information. Priority Filing 
Date: July 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/375,495 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; appareils de 
traitement de données; ordinateurs pour la gestion de données; 
logiciels de calcul de données et d'informations financières pour 
la prise de décisions automatiques dans les industries de la 
finance, des assurances, des prêts hypothécaires, des prêts, des 
finances ainsi que des biens immobiliers et personnels; logiciels 
de collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de 
transmission électronique, de stockage et de partages de 
données et d'informations sur la finance, les assurances, les 
prêts hypothécaires, les prêts, les finances, les biens immobiliers 
et personnels; logiciels pour l'offre d'une base de données en 
ligne permettant de téléverser des données, d'effectuer des 
analyses statistiques et de produire des avis et des rapports; 
documents imprimés, nommément rapports, dépliants, 
brochures, manuels, directives, livres, livrets, feuillets, 
prospectus, fiches d'information, bulletins d'information et 
études. SERVICES: Compilation, analyse et distribution de 
renseignements commerciaux dans les domaines de 
l'assurance, des prêts hypothécaires, des prêt, des finances, de 
l'immobilier et des biens personnels; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines de 
l'assurance, des prêts hypothécaires, des prêts, des finances, de 
l'immobilier et des biens personnels; services de consultation de 
données sur les sociétés, les entreprises et les industries; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne; 
évaluations de demandes d'indemnité et des coûts de 
remplacement pour l'immobilier; évaluation foncière; évaluations 
des coûts de réparation; évaluation de biens meubles et 
immeubles; services d'information et de conseil dans les 
domaines de l'immobilier, de l'assurance, des prêts 
hypothécaires, des prêts et des finances; offre d'une base de 
données dans les domaines de l'assurance, des prêts 
hypothécaires, des prêts, des finances, de l'immobilier et des 
biens personnels; diffusion d'information en ligne dans les 
domaines de l'assurance, des prêts hypothécaires, des prêts, 
des finances, de l'immobilier et des biens personnels; contrôle 
préalable de gestion financière et de la gestion du risque de 
portefeuilles hypothécaires; services informatiques, nommément 
offre d'une base de données pour utilisation dans les domaines 
de l'assurance, des prêts hypothécaires, des prêts, des finances, 
de l'immobilier et des biens personnels; services de recherche 
dans le domaine de l'immobilier; inspection de bâtiments pour 
les entreprises du secteur de l'assurance de dommages; 
services informatiques, nommément conception et 
développement d'applications logicielles pour des tiers; services 
de préparation, d'enregistrement, de fermeture et de règlement 
de documents de prêts hypothécaires, de cession de créances 
hypothécaires et de mainlevée d'hypothèque, et services de 
conseil connexes; préparation de cessions de créances 
hypothécaires, à savoir perfection de cessions de créances 
hypothécaires; offre de logiciels non téléchargeables en ligne 
pour le calcul de données et de renseignements financiers pour 
l'automatisation des décisions dans les industries de la finance, 
des assurances, des prêts hypothécaires, des prêts, des 
finances, de l'immobilier et des biens personnels, ainsi que pour 
la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la 
transmission électronique, le stockage et le partage de données 
et d'information relativement à la finance, aux assurances, aux 
prêts hypothécaires, aux prêts, aux finances, à l'immobilier ainsi 
qu'à l'évaluation de biens personnels. Date de priorité de 
production: 19 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/375,495 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,560,199. 2012/01/17. Sevengrams S.R.L., Via Dei Boschetti 6, 
20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

WARES: (1) Coffee machines, namely coffee makers, coffee 
perculators, esspresso coffee makers, automatic coffee makers; 
milk heating and frothing machines for use in making coffee; 
machines for making and brewing coffee, tea, cocoa, and 
cappuccino; electric coffee makers, electric percolators. (2) 
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, 
flour and preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. SERVICES:
Hotel services; cafe, snack-bar and restaurant services; coffee 
boutiques; retail store and on-line retail store services featuring 
coffee machines, milk heating and frothing machines for use in 
making coffee, machines for making and brewing coffee, tea, 
cocoa, and cappuccino, electric coffee machines, electric coffee 
makers, electric percolators. Used in OHIM (EU) on wares and 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on January 15, 
2009 under No. 007103856 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines à café, nommément cafetières, 
percolateurs, cafetières à expresso, cafetières automatiques; 
appareils pour chauffer et faire mousser le lait pour la 
préparation du café; appareils pour préparer et infuser du café, 
du thé, du chocolat chaud et des cappuccinos; machines à café 
électriques, percolateurs électriques. (2) Café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine et préparations à 
base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments); épices; glace. SERVICES: Services 
d'hôtel; services de café, de casse-croûte et de restaurant; 
boutiques de café; services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de cafetières, d'appareils 
pour chauffer et faire mousser le lait pour la préparation du café, 
d'appareils pour préparer et infuser du café, du thé, du chocolat 
chaud et des cappuccinos ainsi que de cafetières électriques, de 

machines à café électriques et de percolateurs électriques. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 15 janvier 2009 sous le No. 007103856 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,560,297. 2012/01/18. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Blvd.,  Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

BLUE TEAM
WARES: Sportswear, namely, hats and shirts. SERVICES:
Financial sponsorship of racing teams. Used in CANADA since 
at least as early as December 2011 on wares and on services. 
Priority Filing Date: January 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/517,390 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2012 under No. 
4,179,485 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements sport, nommément chapeaux et 
chemises. SERVICES: Commandite d'écuries. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 16 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/517,390 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 24 
juillet 2012 sous le No. 4,179,485 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,560,303. 2012/01/18. MLS Corp., Edificio P.H Plaza 2000, piso 
16, calle 50. Panamá, PANAMA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Cabinets, namely, kitchen cabinets, bathroom cabinets 
(vanities), cupboards, laundry cabinets, medicine cabinets, 
closet cabinets (wardrobes), garage cabinets and TV 
entertainment center. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires, nommément armoires de cuisine, 
armoires de salle de bain (coiffeuses), armoires, armoires de 
salle de lavage, armoires à pharmacie, armoires de garde-robe 
(garde-robes), armoires de garage et meubles audio-vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,560,467. 2012/01/19. SanDisk Corporation, 601 McCarthy 
Boulevard, Milpitas, California 95035, 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

CRUZER SLICE
WARES: USB flash drives. Priority Filing Date: September 01, 
2011, Country: CHINA, Application No: 9917591 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Clés USB à mémoire flash. Date de priorité 
de production: 01 septembre 2011, pays: CHINE, demande no: 
9917591 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,701. 2012/01/20. Hamed Rahmanzada, 8517 171 st, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 0B1

Pamir
WARES: (1) Dried fruits. (2) Tea. (3) Jam. (4) Canned foods. (5) 
Pickles. (6) Fruit juices. SERVICES: (1) Import and distribution of 
dried fruits. (2) Import and distribution of tea. (3) Import and 
distribution of jam. (4) Import and distribution of canned goods. 
(5) Import and distribution of pickles. (6) Import and distribution 
of fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Fruits secs. (2) Thé. (3) Confiture. (4) 
Aliments en conserve. (5) Marinades. (6) Jus de fruits. 
SERVICES: (1) Importation et distribution de fruits secs. (2) 
Importation et distribution de thé. (3) Importation et distribution 
de confiture. (4) Importation et distribution de produits en 
conserve. (5) Importation et distribution de marinades. (6) 
Importation et distribution de jus de fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,560,902. 2012/01/23. Inner City Family Health Team, 69 
Queen Street East, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 1R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

SERVICES: The operation of health care clinics and provision of 
health care services through an interdisciplinary team of 
physicians, nurses and other health care professionals. Used in 
CANADA since at least as early as January 17, 2011 on 
services.

SERVICES: Exploitation de cliniques de soins de santé et offre 
de services de soins de santé par une équipe interdisciplinaire 
composée de médecins, de personnel infirmier et d'autres 

professionnels de la santé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 janvier 2011 en liaison avec les 
services.

1,560,907. 2012/01/23. 610332 B.C. LTD., 1861 Canyon Falls 
Court, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

WARES: Printed and digital media in the field of dentistry and 
dental hygiene, namely, brochures, manuals, newsletters, 
calendars, compact discs, DVDs, posters, postcards, decals, 
stickers, fridge magnets, and business cards; pencils and pens; 
mugs; appointment cards; chewing gum; lip balm; toothbrushes; 
dental floss; mouthwash; toothpaste; dentures; tooth implants 
and tooth prostheses; cosmetic dental products, namely, 
bleaching preparations for teeth and dentures; chemical 
substances for use in dentistry, namely, tooth fillings and dental 
impression and duplicating material; and pre-recorded digital 
video discs containing movies, photos and books in the field of 
dentistry. SERVICES: General dentistry, namely, dental hygiene, 
oral diagnosis, oral hygiene instructions, cosmetic dentistry, 
implant dentistry, orthodontics, gum treatment, root canal 
treatment, pediatric dentistry, oral surgery, prosthetic dentistry, 
sedation dentistry, cerec reconstructions and restorative 
dentistry; periodontal and dental hygiene services; children's 
dentistry; dental repair restoration services; the development and 
processing of dentures; smile evaluation; supplying and fitting of 
oral veneers, crowns and bridges; implant dentistry; operation of 
a website in the field of dentistry and dental hygiene, providing 
information about dental services and dental hygiene. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Médias imprimés et numériques dans les 
domaines de la dentisterie et de l'hygiène dentaire, nommément 
brochures, manuels, bulletins d'information, calendriers, disques 
compacts, DVD, affiches, cartes postales, décalcomanies, 
autocollants, aimants pour réfrigérateurs et cartes 
professionnelles; crayons et stylos; grandes tasses; cartes de 
rendez-vous; gomme; baume à lèvres; brosses à dents; soie 
dentaire; rince-bouche; dentifrice; prothèses dentaires; implants 
et prothèses dentaires; produits d'hygiène dentaire, nommément 
produits de blanchiment des dents et des prothèses dentaires; 
substances chimiques pour dentisterie, nommément matériaux 
d'obturation dentaire et produits d'empreinte et de duplication 
dentaires; disques vidéonumériques préenregistrés contenant 
des films, des photos et des livres dans le domaine de la 
dentisterie. SERVICES: Dentisterie générale, nommément 
hygiène dentaire, diagnostics buccodentaires, directives 
d'hygiène buccodentaire, dentisterie cosmétique, dentisterie 
d'implantation, orthodontie, traitement des gencives, traitement 



Vol. 60, No. 3048 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mars 2013 309 March 27, 2013

radiculaire, dentisterie pédiatrique, chirurgie buccale, dentisterie 
prosthétique, dentisterie sous sédation, dentisterie de 
reconstruction en céramique et restauratrice; services d'hygiène 
en périodontie et dentaire; dentisterie pour enfants; services de 
restauration dentaire; création et traitement de prothèses 
dentaires; évaluation du sourire; fourniture et ajustement de 
facettes prothétiques, de couronnes et de ponts; dentisterie 
d'implantation; exploitation d'un site Web dans les domaines de 
la dentisterie et de l'hygiène dentaire, diffusion d'information sur 
des services dentaires et l'hygiène dentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,561,096. 2012/01/24. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLEY A. NORMAN, EATON YALE 
COMPANY, 5050 MAINWAY, ONTARIO, L7L5Z1

NIION
WARES: Golf club grips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées de bâtons de golf. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,164. 2012/01/24. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CLEAN & CLEAR
WARES: (1) Disposable wipes not impregnated with chemicals 
or compounds for use as cosmetic blotting sheets for absorbing 
facial oil. (2) Exfoliating and cleansing devices, namely, battery-
operated hand-held skin exfoliating and cleansing units used to 
clean and exfoliate the skin; facial exfoliating pads. Used in 
CANADA since at least as early as July 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Serviettes jetables imprégnées ni de 
produits ni de composés chimiques pour utilisation comme 
feuilles matifiantes cosmétiques qui absorbent l'huile sur le 
visage. (2) Appareils d'exfoliation et de nettoyage, nommément 
appareils d'exfoliation et de nettoyage de la peau à piles et à 
main utilisés pour nettoyer et exfolier la peau; tampons exfoliants 
pour le visage. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,561,254. 2012/01/25. Miller International, Inc., 8500 Zuni 
Street, Denver, Colorado 80260, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CINCH EDGE

WARES: (1) Casual clothing and athletic clothing. (2) Footwear, 
namely shoes and boots. Priority Filing Date: July 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/382,496 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et vêtements de 
sport. (2) Articles chaussants, nommément chaussures et bottes. 
Date de priorité de production: 27 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/382,496 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,561,308. 2012/01/25. PREMIERS SOINS.COM CANADA INC., 
412, Alismas, Laval, QUÉBEC H7X 4H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNIE PAILLÉ, 
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est, Bureau 425, 
Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

MARCHANDISES: Objets promotionnels nommément t-shirts, 
manteaux, parapluies, sifflets, trousses de premiers soins, 
tablettes de notes, porte-clefs, autocollants, aimants pour 
réfrigérateurs et tableaux, enseignes. SERVICES: Formation en 
premiers soins, en réanimation cardiorespiratoire et défibrillation 
externe automatisée; vente au détail d'équipements et de 
matériel de premiers soins nommément trousses de premiers 
soins, matériel d'oxygénothérapie, matériel de réanimation, 
matériel de patrouille de ski, gants, pansements et bandages, 
glace, défibrillateurs, planches dorsales, coffrets étanches, 
chandails, manteaux et casquette de premiers soins, manuels de 
formation; location de produits de formation nommément 
mannequins, défibrillateurs de pratique; - service de remplissage 
de trousses de premiers soins; communiqués sur les premiers 
soins; service de patrouille nautique et de sécurité. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Promotional items, namely T-shirts, coats, umbrellas, 
whistles, First-Aid kits, note pads, key holders, stickers, magnets 
for refrigerators and boards, signboards. SERVICES: First Aid 
training,  cardiopulmonary resuscitation and automated external 
defibrillation; retail of First Aid equipment and supplies namely 
First Aid kits, oxygen therapy supplies, resuscitation kits, ski 
patrol supplies, gloves, dressings and bandages, ice, 
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defibrillators, spinal boards, watertight cases, sweaters, coats 
and caps for First Aid, training manuals; rental of training 
products namely practice dummies, defibrillators; preparation of 
First Aid kits; newsletters related to First Aid; nautical and safety 
patrolling. Used in CANADA since January 01, 2008 on wares 
and on services.

1,561,411. 2012/01/26. Summitas, LLC, 335 Madison Avenue, 
Suite 1432, New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YourSafe
SERVICES: Computer application software for mobile phones 
and handheld computers, namely, software for use in document 
management and electronic storage and retrieval of documents; 
computer software for document management. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2012 under 
No. 4,207,252 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Logiciel d'application pour téléphones mobiles et 
ordinateurs de poche, nommément logiciel de gestion de 
documents ainsi que de stockage et de récupération 
électroniques de documents; logiciel de gestion de documents. 
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. 4,207,252 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,561,439. 2012/01/26. Hunter Amenities International Ltd., 1205 
Corporate Drive, Burlington, ONTARIO L7L 5V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Massage oil, shampoo, lotion, namely body lotion, 
hand lotion, foot lotion, lip balm, butter, namely cocoa butter for 
cosmetic purposes, diaper crème, sun lotion, body wash, 

medicated shampoo, loofah pads, bar soap, wash cloths and 
oils, namely baby oil, body oil, bath oil, essential oils for personal 
use, hair conditioners, skin conditioners, bath grains, shower 
caps, sewing kits and amenities kits. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Huile de massage, shampooing, lotions, 
nommément lotion pour le corps, lotion à mains, lotion pour les 
pieds, baume à lèvres, beurre, nommément beurre de cacao à 
usage cosmétique, crème pour l'érythème fessier, lotion solaire, 
savon liquide pour le corps, shampooing médicamenteux, 
tampons en luffa, pains de savon, débarbouillettes et huiles, 
nommément huile pour bébés, huile pour le corps, huile de bain, 
huiles essentielles à usage personnel, revitalisants capillaires, 
revitalisants pour la peau, billes de bain, bonnets de douche, 
nécessaires de couture et ensembles de commodités. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,579. 2012/01/27. Fever Clothing Limited, (a legal entity), 
52 Eastcastle Street, London W1W 8ED, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Women's clothing, namely dresses, crop tops, 
fleece tops, halter tops, hooded tops, knit tops, sweat tops, tube 
tops, warm-up tops, woven tops, one shoulder tops, polo neck 
tops, v-neck tops, scoop neck tops, tank tops, turtleneck tops, 
cowl neck tops, sleeveless tops, vest tops, cardigans, jumpers, 
skirts, coats, jackets and tunics. (2) Women's clothing, namely 
shirts, shorts, trousers. Used in CANADA since at least as early 
as October 2008 on wares (1); November 2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
robes, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, 
hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, bustiers 
tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, hauts à une 
manche, hauts à col polo, hauts à encolure en V, hauts à 
encolure dégagée, débardeurs, hauts à col roulé, hauts à col 
cagoule, hauts sans manches, hauts de gilet, cardigans, 
chasubles, jupes, manteaux, vestes et tuniques. (2) Vêtements 
pour femmes, nommément chemisiers, shorts, pantalons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2008 en liaison avec les marchandises (1); novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,561,671. 2012/01/27. 9152-7945 Québec Inc., 55  Mont-Royal 
Avenue West, Suite 999, Montreal, QUEBEC H2T 2S6 
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

NVI
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SERVICES: Development and implementation of online and 
mobile marketing strategies for others; provision of online and 
mobile website platform development services for others. Used
in CANADA since at least as early as February 2005 on 
services.

SERVICES: Élaboration et mise en oeuvre de stratégies de 
marketing mobile et en ligne pour des tiers; offre de services de 
développement de plateformes de sites Web mobiles et en ligne 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2005 en liaison avec les services.

1,561,700. 2012/01/27. HAVANA CLUB HOLDING, S.A., 5, rue 
Eugène Ruppert, L2453 Luxembourg, LUXEMBOURG 
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

HAVANA CLUB RITUAL CUBANO
WARES: (1) Rhum. (2) Rhum. Used in SPAIN on wares (1). 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on January 27, 
2012 under No. 913988 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Rum. (2) Rum. Employée: ESPAGNE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 27 janvier 2012 sous le No. 
913988 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,561,732. 2012/01/27. Cineplex Starburst Inc., 25 Enterprise 
Road, Toronto, ONTARIO M9W 1C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

STARBURST
SERVICES: Family entertainment and amusement centre 
services, namely provision of arcade games, video and coin 
operated games, virtual reality games and amusement arcade 
services; Distribution, operation, repair, refurbishment and rental 
of amusement machines, namely arcade games, video and coin 
operated games and virtual realty games; Distribution and 
operation of automated machines for dispensing cash; 
Distribution and operation of vending machines and billiard 
tables; Distribution of supplies and parts for vending machines 
and amusement machines, namely arcade games, video and 
coin operated games and virtual reality games; Retail and 
wholesale sales of commercial and home amusement machines, 
namely arcade games, video and coin operated games and 
virtual reality games; Manufacture, operation and distribution of 
jukeboxes and video jukeboxes. Used in CANADA since at least 
as early as 1975 on services.

SERVICES: Services de centre de divertissement et 
d'amusement, nommément offre de de jeux d'arcade, de jeux 
vidéo et de jeux électroniques payants, de jeux de réalité 
virtuelle ainsi que de services de salles d'arcade; distribution, 
exploitation, réparation, remise à neuf et location d'appareils de 

divertissement, nommément de jeux d'arcade, de jeux vidéo et 
de jeux électroniques payants ainsi que de jeux de réalité 
virtuelle; distribution et exploitation de guichets automatiques; 
distribution et exploitation de distributeurs et de tables de billard; 
distribution de fournitures et de pièces de distributeurs et 
d'appareils de jeu, nommément de jeux d'arcade, de jeux vidéo 
et de jeux électroniques payants ainsi que de jeux de réalité 
virtuelle; vente au détail et en gros d'appareils de jeu 
commerciaux et domestiques, nommément de jeux d'arcade, de 
jeux vidéo et de jeux électroniques payants ainsi que de jeux de 
réalité virtuelle; fabrication, exploitation et distribution de juke-
box et de juke-box vidéo. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les services.

1,561,766. 2012/01/27. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Skin care preparations; cosmetics. (2) Disposable 
wipes not impregnated with chemicals or compounds for use as 
cosmetic blotting sheets for absorbing facial oil. (3) Hair care 
preparations; exfoliating and cleansing devices, namely, battery-
operated handheld skin exfoliating and cleansing units used to 
clean and exfoliate the skin; facial exfoliating pads; medicated 
nose strips for the treatment of blackheads, medicated acne 
patches. Used in CANADA since at least as early as 1996 on 
wares (1); July 2010 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau; 
cosmétiques. (2) Serviettes jetables imprégnées ni de produits ni 
de composés chimiques pour utilisation comme feuilles 
matifiantes cosmétiques qui absorbent l'huile sur le visage. (3) 
Produits de soins capillaires; appareils d'exfoliage et de 
nettoyage, nommément appareils à pile de poche pour exfolier et 
nettoyer la peau; tampons exfoliants pour le visage; bandes 
nasales médicamenteuses de traitement des comédons, bandes 
adhésives pour le traitement de l'acné. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises (1); juillet 2010 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).
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1,561,818. 2012/01/30. Gree, Inc., 6-10-1, Roppongi, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MONPLA SMASH
WARES: Computer game programs; computer application game 
software for mobile phones and handheld electronic devices; 
electronic game software; electronic game software for mobile 
phones and handheld electronic devices; electronic publications, 
namely, gaming instructions, books, magazines and manuals in 
the field of computer games and computer game characters. 
SERVICES: Entertainment in the form of online games, namely 
providing online computer games; electronic games services 
provided by means of the Internet namely providing online 
computer games; Entertainment services, namely, providing a 
computer game that may be accessed network-wide by network 
users via mobile phones and computers; Entertainment services, 
namely, provision of information in the field of electronic 
computer games provided via the Internet; Entertainment 
services, namely, providing information on providing a computer 
game that may be accessed network-wide by network users via 
mobile phones and computers. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
d'application de jeu pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques; logiciels 
de jeux électroniques pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques de poche; publications électroniques, nommément 
instructions de jeux, livres, magazines et manuels dans le 
domaine des jeux informatiques et des personnages de jeux 
informatiques. SERVICES: Divertissement, en l'occurrence jeux 
en ligne, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de jeux électroniques offerts par Internet, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau 
par les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones 
mobiles et d'ordinateurs; services de divertissement, 
nommément diffusion d'information dans le domaine des jeux 
informatiques électroniques offerts sur Internet; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information sur un jeu 
informatique accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce 
réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,562,034. 2012/01/31. De Beers Centenary AG, Alpenstrasse 5, 
6000 Luzern 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE CENTER OF MY UNIVERSE
WARES: Precious metals and their alloys; jewellery and 
imitation jewellery; precious and semi-precious stones; wrist 
watches and pocket watches. SERVICES: Retail store services, 
wholesale ordering services, advertising for others all in the field 

of precious metals and their alloys and goods in precious metals 
or coated therewith, jewellery and imitation jewellery, precious 
and semi-precious stones, horological and chronometric 
instruments; developing marketing strategies and marketing 
concepts for others. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et 
bijoux de fantaisie; pierres précieuses et semi-précieuses; 
montres-bracelets et montres de poche. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail, services de commande en gros, 
publicité pour des tiers dans les domaines des métaux précieux 
et de leurs alliages, des produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, des bijoux et des bijoux d'imitation, des pierres 
précieuses et semi-précieuses, de l'horlogerie et des instruments 
chronométriques; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,562,127. 2012/01/31. Geologic Systems, Ltd, EnerLAW LLP, 
800, 640 8th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. MCGOVERN, (Patrick J. McGovern Law), 221 - 18A 
Street N.W. , Calgary, ALBERTA, T2N2H1

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words geologic data center apart from the trade-mark.

WARES: Internet based Software for the oil and gas exploration 
and production industry namely geologic, land, and engineering 
software for data analysis, formation evaluation, and data 
management applications; Pre recorded DVDs and portable 
computer memory devices namely memory chips and cards 
containing historic data for wells, reserves, reservoirs, producing 
fields, pools, and mapping for use in the oil and gas industry, 
more specifically well locations, production status, spud, 
completed drilling and rig release dates, drilling days, well status 
change dates, depths and dates of key drilling events, drill stem 
testing, casing perforations and coring, types and depths of bore 
hole surveys run, casing sizes and depths, historic well status, 
perforation and treatment descriptions, cored intervals and 
recoveries, Kelly bushing and ground level elevations, names of 
current and original operators, drilling mud resistivities, drilling 
problems encountered, and subsurface depths of geological 
formations, drill stem testing results namely formations tested, 
test types, test times, surface blow descriptions, to surface gas 
and fluid times and volumes, recoveries, pressures, and test 
result remarks, core analysis data namely intervals and dates, 
porosity, permeability, grain size, absolute open flow and initial 
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production test information namely dates of such tests, 
production volumes of tests, gas and fluid analyses, and 
formation pressures, borehole 3 D directional survey data for 
directionally drilled wells namely kickoff points, borehole 
identities, survey dates, x y coordinates of surveys, measured 
and true vertical depths, the inclination angle from vertical and 
the azimuth at survey points, and the projected bottom hole 
locations, historic monthly and cumulative production and 
injection data for oil, gas and injection wells namely commencing 
and ending dates of production or injection, gas and fluid 
volumes, hours of operation, commodity pricing, mineral rights 
and leasehold ownership information namely whether freehold, 
Indian or Crown owned, subsurface mineral rights accruing to 
particular leases, geographic land boundaries, legal descriptions 
of lease areas, bonus prices paid and annual rentals due for 
leases, names and percentage interests of lessees, unit 
agreement information regarding unitization namely area of unit, 
unitized substances and formations, unit participants and 
respective interests, operator of units, location of unit and tract 
boundaries, date units created and unit production, oil and gas 
field and pool information namely boundaries of fields and pools, 
date of establishment of fields and pools, names of fields and 
pools and producing zones of pools, reserves data namely oil 
and gas reserves, field and pool names, key unique well 
identifiers, discovery wells and operators, reservoir depths, pay 
thicknesses, reservoir areal size, rock volumes, porosity, 
temperatures, gas chemistry, oil shrinkage factors, viscosities 
and gravities, gas critical temperatures and pressures, original 
calculated reserves in place and recoverable reserves, 
cumulative production and remaining reserves, culture and 
topographic map data namely provincial, municipal and 
administrative ground transportation networks, pipeline data 
namely the geographic location of the pipeline, size of pipe, 
material of which pipe is made, substance transported, pipeline 
operators, connection points and length of pipeline segments, 
gas plant and pipeline facility data namely facility types and 
geographic locations, fields serviced, facility operators, operator 
key addresses, facility ownership, construction dates, input and 
output pressures, production capacities, products recovered and 
disposed and facility monthly production throughput volumes. 
SERVICES: Petroleum and natural gas exploration data 
processing and digitizing, programming of well and land data 
query and production analysis software; providing training in use 
and operation of well and land data query and production 
analysis software; operating a computer database and providing 
internet access to digital databases containing digital data for 
use in the oil and gas industry, namely, well locations, production 
status, spud, completed drilling and rig release dates, drilling 
days, well status change dates, depths and dates of key drilling 
events, drill stem testing, casing perforations and coring, types 
and depths of bore hole surveys run, casing sizes and depths, 
historic well status, perforation and treatment descriptions, cored 
intervals and recoveries, Kelly bushing and ground level
elevations, names of current and original operators, drilling mud 
resistivities, drilling problems encountered, and subsurface 
depths of geological formations, drill stem testing results namely 
formations tested, test types, test times, surface blow 
descriptions, to surface gas and fluid times and volumes, 
recoveries, pressures, and test result remarks, core analysis 
data namely intervals and dates, porosity, permeability, grain 
size, absolute open flow and initial production test information 
namely dates of such tests, production volumes of tests, gas and 
fluid analyses, and formation pressures, borehole 3 D directional 

survey data for directionally drilled wells namely kickoff points, 
borehole identities, survey dates, x y coordinates of surveys, 
measured and true vertical depths, the inclination angle from 
vertical and the azimuth at survey points, and the projected 
bottom hole locations, historic monthly and cumulative 
production and injection data for oil, gas and injection wells 
namely commencing and ending dates of production or injection, 
gas and fluid volumes, hours of operation, commodity pricing, 
mineral rights and leasehold ownership information namely 
whether freehold, Indian or Crown owned, subsurface mineral 
rights accruing to particular leases, geographic land boundaries, 
legal descriptions of lease areas, bonus prices paid and annual 
rentals due for leases, names and percentage interests of 
lessees, unit agreement information regarding unitization namely 
area of unit, unitized substances and formations, unit participants 
and respective interests, operator of units, location of unit and 
tract boundaries, date units created and unit production, oil and 
gas field and pool information namely boundaries of fields and 
pools, date of establishment of fields and pools, names of fields 
and pools and producing zones of pools, reserves data namely 
oil and gas reserves, field and pool names, key unique well 
identifiers, discovery wells and operators, reservoir depths, pay 
thicknesses, reservoir areal size, rock volumes, porosity, 
temperatures, gas chemistry, oil shrinkage factors, viscosities 
and gravities, gas critical temperatures and pressures, original 
calculated reserves in place and recoverable reserves, 
cumulative production and remaining reserves, culture and 
topographic map data namely provincial, municipal and 
administrative ground transportation networks, pipeline data 
namely the geographic location of the pipeline, size of pipe, 
material of which pipe is made, substance transported, pipeline 
operators, connection points and length of pipeline segments, 
gas plant and pipeline facility data namely facility types and 
geographic locations, fields serviced, facility operators, operator 
key addresses, facility ownership, construction dates, input and 
output pressures, production capacities, products recovered and 
disposed and facility monthly production throughput volumes. 
Used in CANADA since December 2005 on wares and on 
services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
geologic data center en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Logiciel sur Internet pour l'industrie de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières, 
nommément logiciel pour la géologie, les terrains et le génie 
pour l'analyse de données, l'évaluation de formations et la 
gestion de données; DVD et mémoires préenregistrés pour 
ordinateur portatif, nommément puces et cartes mémoire 
contenant des données antérieures sur des puits, des réserves, 
des réservoirs, des champs producteurs et des gisements, ainsi 
que des cartes pour l'industrie pétrolière et gazière, notamment 
l'emplacement des puits, l'état de la production, la percée, les 
dates de fin du forage et de renvoi de l'équipe, les jours de 
forage, la date de changement d'état des puits, la profondeur et 
la date des forages importants, les essais aux tiges, les 
perforations de tubage et le carottage, le type et la profondeur 
des trous de sondage (dans le cadre d'études), les dimensions 
et la profondeur des tubages, l'état antérieur des puits, la 
description des perforations et des traitements, les intervalles et 
les taux d'extraction des forages carottiers, la hauteur du carré 
d'entraînement et l'altitude, le nom des exploitants actuels et 
initiaux, la résistivité des boues de forage, les problèmes 
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éprouvés pendant le forage et la profondeur des formations 
géologiques souterraines, des résultats des essais aux tiges, 
nommément concernant les formations testées, les types 
d'essai, les temps des essais, la description des frappements en 
surface, les occurrences et le volume des gaz et des liquides 
libérés, les extractions, les pressions et les commentaires sur le 
résultat des essais, des données d'analyse sur les carottes, 
nommément concernant les intervalles et les dates, la soufflure, 
la perméabilité, la granulométrie, des renseignements sur les 
mesures absolues à sondage ouvert et les essais de production 
initiale, nommément les dates de ces essais, le volume de 
production des essais, les analyses des gaz et des liquides et la 
pression dans les formations, des données sur les études de 
déviation tridimensionnelles pour les puits déviés, nommément 
l'amorce de la déviation, les identificateurs de puits, les dates 
des levés, les coordonnées x et y des levés, la profondeur 
mesurée et la profondeur verticale réelle, l'angle d'inclination par 
rapport à la verticale et à l'azimut aux points de levés et 
l'emplacement projeté des fonds de puits, des données 
mensuelles et cumulatives antérieures sur la production et 
l'injection pour les puits de pétrole, de gaz et d'injection, 
nommément les dates de début et de fin de la production ou de 
l'injection, les volumes de gaz et de liquides, les heures 
d'exploitation, les prix de produits de base, des renseignements 
sur les droits miniers et les propriétés à bail, nommément les 
propriétés franches, de l'État ou appartenant à des Autochtones, 
les droits miniers souterrains afférents à des baux particuliers, 
les limites géographiques terrestres, la description officielle de 
zones de concession minière, les primes versées et les loyers 
annuels à payer pour les baux, le nom des amodiataires et leur 
quote-part, des renseignements sur les accords concernant 
l'unification, nommément la zone visée, les substances et les 
formations unifiées, les participants et leur participation 
respective, les exploitants des surfaces unifiées, l'emplacement 
et les limites des surfaces unifiées, la date de création des 
surfaces unifiées et leur rendement, des renseignements sur les 
champs et les gisements de pétrole et de gaz, nommément les 
limites des champs et des gisements, la date d'établissement 
des champs et des gisements, le nom des champs et des 
gisements et les zones productrices des gisements, des 
données sur les réserves, nommément les réserves de pétrole et 
de gaz, le nom des champs et des gisements, le numéro 
d'identité des puits, les puits de découverte et leurs exploitants, 
la profondeur des réservoirs, les épaisseurs productives, la 
superficie des réservoirs, le volume des roches, la porosité, la 
température, la composition chimique du gaz, les facteurs de 
contraction du pétrole, la viscosité et la densité, la température 
et la pression critiques du gaz, les réserves initiales mesurées 
sur place et les réserves récupérables, la production cumulative 
et les réserves restantes, des données sur les cultures et les 
cartes topographiques, nommément les réseaux de transport 
terrestre provinciaux, municipaux et administratifs, des données 
sur les pipelines, nommément l'emplacement géographique des 
pipelines, la taille des tuyaux, le matériau dont ils sont faits, la 
substance transportée, les exploitants des pipelines, les points 
de raccordement et la longueur des segments de pipeline, des 
données sur les usines à gaz et les installations pipelinières, 
nommément le type et l'emplacement géographique des 
installations, les champs desservis, les exploitants des 
installations, l'adresse principale des exploitants, la propriété des 
installations, la date de construction, les pressions d'entrée et de 
sortie, les capacités de production, les produits récupérés et 
éliminés et les volumes de production mensuelle des 

installations. SERVICES: Traitement et numérisation des 
données sur l'exploitation du pétrole et du gaz naturel, 
programmation de logiciels servant aux demandes de données 
sur les puits et les fonds de terre ainsi qu'à l'analyse de la 
production; formation sur l'utilisation et le fonctionnement des 
logiciels servant aux demandes de données sur les puits et les 
fonds de terre ainsi qu'à l'analyse de la production; exploitation 
d'une base de données et offre d'accès Internet aux bases de 
données contenant des données  numériques pour l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément l'emplacement des puits, l'état 
de la production, la percée, les dates de fin du forage et de 
renvoi de l'équipe, les jours de forage, la date de changement 
d'état des puits, la profondeur et la date des forages importants, 
les essais aux tiges, les perforations de tubage et le carottage, le 
type et la profondeur des trous de sondage (dans le cadre 
d'études), les dimensions et la profondeur des tubages, l'état 
antérieur des puits, la description des perforations et des 
traitements, les intervalles et les taux d'extraction des forages 
carottiers, la hauteur du carré d'entraînement et l'altitude, le nom 
des exploitants actuels et initiaux, la résistivité des boues de 
forage, les problèmes éprouvés pendant le forage et la 
profondeur des formations géologiques souterraines, des 
résultats des essais aux tiges, nommément concernant les 
formations testées, les types d'essai, les temps des essais, la 
description des frappements en surface, les occurrences et le 
volume des gaz et des liquides libérés, les extractions, les 
pressions et les commentaires sur le résultat des essais, des 
données d'analyse sur les carottes, nommément concernant les 
intervalles et les dates, la soufflure, la perméabilité, la 
granulométrie, des renseignements sur les mesures absolues à 
sondage ouvert et les essais de production initiale, nommément 
les dates de ces essais, le volume de production des essais, les
analyses des gaz et des liquides et la pression dans les 
formations, des données sur les études de déviation 
tridimensionnelles pour les puits déviés, nommément l'amorce 
de la déviation, les identificateurs de puits, les dates des levés, 
les coordonnées x et y des levés, la profondeur mesurée et la 
profondeur verticale réelle, l'angle d'inclination par rapport à la 
verticale et à l'azimut aux points de levés et l'emplacement 
projeté des fonds de puits, des données mensuelles et 
cumulatives antérieures sur la production et l'injection pour les 
puits de pétrole, de gaz et d'injection, nommément les dates de 
début et de fin de la production ou de l'injection, les volumes de 
gaz et de liquides, les heures d'exploitation, les prix de produits 
de base, des renseignements sur les droits miniers et les 
propriétés à bail, nommément les propriétés franches, de l'État 
ou appartenant à des Autochtones, les droits miniers souterrains 
afférents à des baux particuliers, les limites géographiques 
terrestres, la description officielle de zones de concession 
minière, les primes versées et les loyers annuels à payer pour 
les baux, le nom des amodiataires et leur quote-part, des 
renseignements sur les accords concernant l'unification, 
nommément la zone visée, les substances et les formations 
unifiées, les participants et leur participation respective, les 
exploitants des surfaces unifiées, l'emplacement et les limites 
des surfaces unifiées, la date de création des surfaces unifiées 
et leur rendement, des renseignements sur les champs et les 
gisements de pétrole et de gaz, nommément les limites des 
champs et des gisements, la date d'établissement des champs 
et des gisements, le nom des champs et des gisements et les 
zones productrices des gisements, des données sur les 
réserves, nommément les réserves de pétrole et de gaz, le nom 
des champs et des gisements, le numéro d'identité des puits, les 
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puits de découverte et leurs exploitants, la profondeur des 
réservoirs, les épaisseurs productives, la superficie des 
réservoirs, le volume des roches, la porosité, la température, la 
composition chimique du gaz, les facteurs de contraction du 
pétrole, la viscosité et la densité, la température et la pression 
critiques du gaz, les réserves initiales mesurées sur place et les 
réserves récupérables, la production cumulative et les réserves 
restantes, des données sur les cultures et les cartes 
topographiques, nommément les réseaux de transport terrestre 
provinciaux, municipaux et administratifs, des données sur les 
pipelines, nommément l'emplacement géographique des 
pipelines, la taille des tuyaux, le matériau dont ils sont faits, la 
substance transportée, les exploitants des pipelines, les points 
de raccordement et la longueur des segments de pipeline, des 
données sur les usines à gaz et les installations pipelinières, 
nommément le type et l'emplacement géographique des 
installations, les champs desservis, les exploitants des 
installations, l'adresse principale des exploitants, la propriété des 
installations, la date de construction, les pressions d'entrée et de 
sortie, les capacités de production, les produits récupérés et 
éliminés et les volumes de production mensuelle des 
installations. Employée au CANADA depuis décembre 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,562,297. 2012/02/01. Solutionreach, Inc., 3098 Executive 
Parkway, Suite #300, Lehi, UT 84043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SOLUTIONREACH
SERVICES: Software as a service (SAAS) provider in the field of 
software for use by business and their customers, patrons and 
patients in electronically communicating and interacting via the 
Internet, phone, email, text messages, and social media, for 
creating, capturing, sharing and distributing audio and video, for 
conducting, collecting and disseminating online surveys and 
reviews, for providing, accessing and monitoring business 
information, healthcare information, and personal information, 
documents, forms and images, for creating, monitoring and 
editing appointments, for creating and editing appointments and 
appointment reminders, for paying bills, for creating and 
delivering e-newsletters, for sending birthday communications, 
and for identifying geographical location of customers, patrons 
and patients; computer services, namely, search engine 
optimization. Priority Filing Date: August 24, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/405,974 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2012 under No. 
4,177,080 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service dans le domaine des 
logiciels qui permettent aux entreprises ainsi qu'à leurs clients et 
à leurs patients de communiquer et d'interagir par voie 
électronique sur Internet, par téléphone, par courriel, par des 
messages textuels et par des médias sociaux, pour la création, 
la saisie, le partage et la distribution de contenu audio et vidéo, 
pour la tenue de sondages et d'évaluations en ligne ainsi que la 
collecte et la diffusion des résultats, pour l'offre, la consultation 
et la surveillance de renseignements commerciaux, d'information 

sur les soins de santé et de renseignements personnels, de 
documents, de formulaires et d'images, pour la création, le suivi 
et la modification de rendez-vous, pour la création et la 
modification de rendez-vous et de rappels de rendez-vous, pour 
le paiement de factures, pour la création et l'envoi de 
cyberlettres, pour l'envoi de messages à l'occasion 
d'anniversaires, et pour la recherche de l'emplacement des 
clients et des patients; services informatiques, nommément 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche. Date de priorité de production: 24 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/405,974 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le No. 
4,177,080 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,562,300. 2012/02/01. Solutionreach, Inc., 3098 Executive 
Parkway, Suite #300, Lehi, UT 84043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SERVICES: Software as a service (SAAS) provider in the field of 
software for use by business and their customers, patrons and 
patients in electronically communicating and interacting via the 
Internet, phone, email, text messages, and social media, for 
creating, capturing, sharing and distributing audio and video, for 
conducting, collecting and disseminating online surveys and 
reviews, for providing, accessing and monitoring business 
information, healthcare information, and personal information, 
documents, forms and images, for creating, monitoring and 
editing appointments, for creating and editing appointments and 
appointment reminders, for paying bills, for creating and 
delivering e-newsletters, for sending birthday communications, 
and for identifying geographical location of customers, patrons 
and patients; computer services, namely, search engine 
optimization. Priority Filing Date: August 24, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/405,873 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2012 under No. 
4,177,079 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service dans le domaine des 
logiciels qui permettent aux entreprises ainsi qu'à leurs clients et 
à leurs patients de communiquer et d'interagir par voie 
électronique sur Internet, par téléphone, par courriel, par des 
messages textuels et par des médias sociaux, pour la création, 
la saisie, le partage et la distribution de contenu audio et vidéo, 
pour la tenue de sondages et d'évaluations en ligne ainsi que la 
collecte et la diffusion des résultats, pour l'offre, la consultation 
et la surveillance de renseignements commerciaux, d'information 
sur les soins de santé et de renseignements personnels, de 
documents, de formulaires et d'images, pour la création, le suivi 
et la modification de rendez-vous, pour la création et la 
modification de rendez-vous et de rappels de rendez-vous, pour 
le paiement de factures, pour la création et l'envoi de 
cyberlettres, pour l'envoi de messages à l'occasion 



Vol. 60, No. 3048 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mars 2013 316 March 27, 2013

d'anniversaires, et pour la recherche de l'emplacement des 
clients et des patients; services informatiques, nommément 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche. Date de priorité de production: 24 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/405,873 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le No. 
4,177,079 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,562,406. 2012/02/02. Indian Larry Motorcycles NYC, LLC, 400 
Union Avenue, Brooklyn, New York  11211, 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: Pants, shirts, bathing suits, shorts, gloves, jackets, 
shoes, sandals and hats. Used in CANADA since at least as 
early as January 2004 on wares. Priority Filing Date: August 05, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/390,992 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2012 under No. 
4216497 on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, chemises, maillots de bain, 
shorts, gants, vestes, chaussures, sandales et chapeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 05 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/390,992 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 
4216497 en liaison avec les marchandises.

1,562,407. 2012/02/02. Grabber Construction Products, Inc., 20 
West Main Street Court, Suite 200, Alpine, UT 84004-1889, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

PRO PROVEN
WARES: Metal fasteners, namely, hand drive nails sold in bulk 
and collated nails for use in nailing guns; wire, namely, tie wire 
for tying reinforcing steel bars; metal anchor bolts; metal building 
screws; pneumatic tools, namely, air compressors. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 2009 under 
No. 3,576,755 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fixations en métal, nommément clous pour 
clouage à main vendus en vrac et clous en bandes pour 
cloueuses; fils, nommément fils à ligature pour attacher des 
barres d'armature en acier; boulons d'ancrage en métal; vis de 
construction en métal; outils pneumatiques, nommément 
compresseurs d'air. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 
3,576,755 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,525. 2012/02/02. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EXOCRYLIC
WARES: Bathtubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,562,529. 2012/02/02. First Creative Accessories Inc., 421 
Bentley Street, Unit # 2, Markham, ONTARIO L3R 9T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Purses, coin purses, jewellery cases, wallets, 
briefcases, portfolio cases, writing pad cases, passport holders, 
wristlets, cosmetic pouches, travel organizers. SERVICES: (1) 
Online sales of purses, coin purses, jewellery cases, wallets, 
briefcases, portfolio cases, writing pad cases, passport holders, 
wristlets, cosmetic pouches, travel organizers. (2) Wholesale 
sales of purses, coin purses, jewellery cases, wallets, briefcases, 
portfolio cases, writing pad cases, passport holders, wristlets, 
cosmetic pouches, travel organizers. Used in CANADA since at 
least as early as January 2002 on wares and on services (2); 
January 2012 on services (1).

MARCHANDISES: Sacs à main, porte-monnaie, coffrets à 
bijoux, portefeuilles, mallettes, porte-documents, porte-bloc-
correspondance, porte-passeports, sacs de poignet, pochettes à
cosmétiques, classeurs à compartiments pour voyage. 
SERVICES: (1) Vente en ligne de sacs à main, porte-monnaie, 
coffrets à bijoux, portefeuilles, mallettes, porte-documents, porte-
bloc-correspondance, porte-passeports, sacs de poignet, 
pochettes à cosmétiques, classeurs à compartiments pour 
voyage. (2) Vente en gros de sacs à main, porte-monnaie, 
coffrets à bijoux, portefeuilles, mallettes, porte-documents, porte-
bloc-correspondance, porte-passeports, sacs de poignet, 
pochettes à cosmétiques, classeurs à compartiments pour 
voyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2); janvier 2012 en liaison avec les services (1).

1,562,573. 2012/02/03. Lockquell Productions Inc., 5705 
Marquette, Unit 110, Montreal, QUEBEC H2G 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

Local Microsite

WARES: Software that enable creating, renting, and hosting of 
websites. SERVICES: Computer services, namely, creating, 
renting and maintaining web sites for others; Computer services, 
namely, designing and implementing websites for others; 
Computer services, namely, hosting and maintaining an on-line 
website for others to create, design, build, develop, rent and 
maintain websites; Computer services, namely, managing web 
sites for others; Computer services, namely, monitoring the 
websites of others to improve scalability and performance; 
Computer services, namely, providing an interactive web site 
that allows users to collect, store, manage, deliver and showcase 
electronic and paper-based third party content; Displaying the 
websites and images of others on a computer server; Providing 
an online website for creating, renting, and hosting websites for 
businesses; Website development for others; domain name 
registration services; Providing a mobile website for creating, 
renting, and hosting mobile websites for businesses; Web and 
mobile site development for others; domain name registration 
services and hosting. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels qui permettent la création, la 
location et l'hébergement de sites Web. SERVICES: Services 
informatiques, nommément création, location et maintenance de 
sites Web pour des tiers; services informatiques, nommément 
conception et mise en service de sites Web pour des tiers; 
services informatiques, nommément hébergement et 
maintenance d'un site Web permettant à des tiers de créer, 
concevoir, construire, développer, louer et tenir à jour des sites 
Web; services informatiques, nommément gestion de sites Web 
pour des tiers; services informatiques, nommément surveillance 
des sites Web de tiers afin d'améliorer leur extensibilité et leur 
performance; services informatiques, nommément offre d'un site 
Web interactif qui permet aux utilisateurs de recueillir, stocker, 
gérer, diffuser et présenter du contenu électronique et papier de 
tiers; présentation des sites Web et des images de tiers sur un 
serveur informatique; offre d'un site Web de création, de location 
et d'hébergement de sites Web pour le compte d'entreprises; 
conception de sites Web pour des tiers; services 
d'enregistrement de noms de domaine; offre d'un site Web pour 
appareils mobiles servant à la création, à la location et à 
l'hébergement de sites Web pour appareils mobiles pour le 
compte d'entreprises; développement de sites Web et pour 
appareils mobiles pour des tiers; services d'enregistrement de 
noms de domaine et hébergement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,562,577. 2012/02/03. Elie Tahari, 16 Bleeker Street, Millburn, 
New Jersey 07041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

TAHARI
WARES: Christmas tree ornaments and decorations. Priority
Filing Date: February 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/531,784 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décorations d'arbre de Noël. Date de priorité 
de production: 02 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/531,784 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,562,584. 2012/02/03. Family Wealth Concepts Ltd., 106 - 2430 
Meadowpine Blvd., Mississauga, ONTARIO L5N 6S2

Total Wealth Management
SERVICES: (1) Sale of Mutual Funds, Guaranteed Investment 
Certificates, Term Deposits, Guaranteed Interest Accounts, 
SegregatedFunds, Hedge Funds, Alternative Investment 
Products, Annuities and Variable Annuities as well as Referral to 
Investment Counsel/ Portfolio Managers. (2) Sale of Life 
Insurance, Term Life Insurance, Universal Life Insurance, Whole 
Life Insurance, Critical Illness Insurance, Disability Insurance, 
Long-Term Care Insurance, Individual Travel & Health 
Insurance. (3) Sale of Group Benefit Plans, Group Health & 
Dental Insurance, Group Life Insurance, Group Short & Long-
TermDisability Insurance, Group AD&D Insurance, Group 
Dependent Life Insurance, Health & Welfare Trusts, Health 
Spending Accounts and Group Retirement Plans such as Group 
RRSPs, RPPs, DPSPs & EPSPs. (4) Financial Planning 
Services including general planning related to cash flow 
management and budgeting as well ascoordination of all aspects 
of financial life - generally referred to as Comprehensive or 
Modular Financial Planning. (5) Retirement & Retirement Income 
Planning Services related to the forecast and management of 
sustainable retirement income for life, retirement lifestyle 
planning. (6) Investment Planning & Management Services 
involving risk profiling, both strategic and tactical asset allocation 
recommendations and implementation of an Investment Policy. 
(7) Insurance Review Services including the determination of 
appropriate coverage types and amounts for Life Insurance, 
Disability Insurance, Critical Illness Insurance, Long-Term Care 
Insurance, Individual Health, Dental &Travel Insurance. Further 
including review of Corporate Group Insurance Benefit programs 
to determine the bestfunding arrangements and ensure 
sustainability of the plan. (8) Tax Planning Services including 
income tax planning and preparation, tax minimization strategies 
and qualification for various tax credits. (9) Estate Planning 
Services including planning for an efficient transfer and 
distribution of Estate assets on death, minimizing taxes on the 
deceased's terminal tax return and minimizing taxes in an 
ongoing Estate. Used in CANADA since January 01, 2011 on 
services.

SERVICES: (1) Vente de fonds communs de placement, de 
certificats de placement garanti, de dépôts à terme, de comptes 
à intérêt garanti, de fonds distincts, de fonds de couverture, de 
produits de placement spéculatif, de rentes et de rentes 
variables ainsi que recommandation de conseillers en 
placements ou de gestionnaires de portefeuilles. (2) Vente 
d'assurance vie, d'assurance vie temporaire, d'assurance vie 
universelle, d'assurance vie entière, d'assurance contre les 
maladies graves, d'assurance invalidité, d'assurance soins de 
longue durée, d'assurance maladie et voyage individuelle. (3) 
Vente de régimes collectifs d'avantages sociaux, d'assurance 
maladie et dentaire collective, d'assurance-vie collective, 
d'assurance invalidité collective de courte et de longue durée, 
d'assurance collective mort accidentelle et mutilation, 
d'assurance-vie collective de personnes à charge, de fiducies de 
santé et de bien-être, de comptes gestion-santé et de régimes 

de retraite collectifs comme des REER collectifs, des RPA, des 
RPDB et des RPEB. (4) Services de planification financière, y 
compris planification générale ayant trait à la gestion et à la 
budgétisation de la trésorerie ainsi que coordination de tous les 
aspects liés aux finances (concept généralement appelé la 
planification financière globale ou modulaire). . (5) Services de 
planification de retraite et de revenu de retraite ayant trait à la 
prévision et à la gestion de revenu de retraite durable à vie, 
planification des habitudes de vie à la retraite. (6) Services de 
planification et de gestion de l'investissement incluant des profils 
de risques, recommandations tant stratégiques que tactiques 
ayant trait aux affectations de l'actif ainsi qu'implantation d'une 
politique de placement. (7) Services d'évaluation de besoins en 
assurance, y compris détermination des types et des montants 
de garantie appropriés d'assurance vie, d'assurance invalidité, 
d'assurance contre les maladies graves, d'assurance soins de 
longue durée, d'assurance maladie, dentaire et voyage 
individuelles. Ces services comprennent aussi l'évaluation de 
régimes collectifs d'avantages sociaux d'entreprises pour 
déterminer les meilleurs mécanismes de financement et assurer 
la durabilité du régime. (8) Services de planification fiscale, y 
compris planification fiscale, préparation de déclarations de 
revenus, stratégies d'économie fiscale et admissibilité à 
différents crédits d'impôt. (9) Services de planification 
successorale, y compris planification du transfert et de la 
distribution efficaces des actifs de la succession après le décès, 
limitation des impôts sur la déclaration de revenus finale du 
défunt et limitation des impôts sur la succession active. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec 
les services.

1,562,698. 2012/02/03. Miche Bag, LLC, limited liability company 
of Utah, Suite 150, 10808 South River Front, Parkway, South 
Jordan, Utah 84095, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

ENDLESS POSSIBILITIES
WARES: Handbags; covers for interchangeable handbags; 
purses, general tote bags, luggage, waist packs, and duffle bags. 
Priority Filing Date: September 26, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/431,843 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. 4,191,945 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main; housses de sacs à main 
interchangeables; sacs à main, fourre-tout à usage général, 
valises, sacs de taille et sacs polochons. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/431,843 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. 4,191,945 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3048 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mars 2013 319 March 27, 2013

1,562,830. 2012/02/06. The Juilliard School, CORPORATION 
NEW YORK, 60 Lincoln Center Plaza, New York, NEW YORK 
10023, 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

JUILLIARD
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes in 
the fields of drama, dance and music and entertainment services 
in the nature of organizing and conducting drama, dance and 
musical performances and exhibitions. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 16, 2010 under 
No. 3,749,064 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours 
dans les domaines du théâtre, de la danse et de la musique ainsi 
que services de divertissement, à savoir organisation et tenue de 
représentations et d'expositions ayant trait au théâtre, à la danse 
et à la musique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 sous le No. 3,749,064 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,562,857. 2012/02/06. CCA Global Partners, Inc., 4301 Earth 
City Expressway, Earth City, MO 63045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FLOORING ONE
SERVICES: Distributorship and retail store services, mail-order 
catalog services, and retail services by means of a global 
computer network, all featuring floor coverings and accessories 
therefor. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2008 under 
No. 3,395,208 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de concession et de magasin de vente au 
détail, de catalogue de vente par correspondance et de vente au 
détail au moyen d'un réseau informatique mondial, offrant tous 
des revêtements de sol et des accessoires connexes. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
mars 2008 sous le No. 3,395,208 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,563,001. 2012/02/07. Franklin International, Inc., 2020 Bruck 
Street, Columbus, OHIO 43207, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PROVANTAGE
WARES: Adhesive cements and general use adhesives, other 
than for stationery or household purposes, used in construction 
and repair; and adhesives cements and general use adhesives 
for household purposes used in construction and repair. Used in 
CANADA since at least as early as February 2011 on wares.

MARCHANDISES: Ciments adhésifs et adhésifs à usage 
général, non conçus pour le bureau ni la maison, mais pour la 
construction et la réparation; ciments adhésifs et adhésifs à 
usage général pour la maison pour la construction et la 
réparation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,563,017. 2012/02/07. 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

TIME CAPSULE
SERVICES: Providing a web site featuring a digital collection of 
content complementing and supplementing a printed yearbook; 
providing a web site at which users are able to review school 
yearbook content, upload additional content to the web site for 
sharing with other users and for possible inclusion in the 
yearbook or for accessing by other users on the web site, users 
may provide feedback and comments on yearbook content and 
proposed content, users may tag content with additional 
information, and users may view content posted by yearbook 
staff and other users beyond the yearbook content. Priority
Filing Date: February 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/535,173 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web présentant une collection 
numérique de contenu qui complète et supplémente un album de 
finissants imprimé; offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs 
peuvent consulter le contenu de l'album de finissants d'une 
école, téléverser du contenu additionnel pour le partager avec 
d'autres utilisateurs et pour qu'il soit potentiellement ajouté à 
l'album de finissants ou qu'il soit accessible à d'autres 
utilisateurs sur le site Web, les utilisateurs pouvant également 
ajouter des remarques et des commentaires sur le contenu de 
l'album de finissants et en suggérer, marquer le contenu avec de 
l'information supplémentaire, et voir ce contenu publié par 
l'équipe de l'album de finissants et d'autres utilisateurs ailleurs 
que dans l'album. Date de priorité de production: 06 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/535,173 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,563,114. 2012/02/08. Joyful Queen Hair Beauty Products 
LTD., Unit1206, 12/F, Tower B, Center Plaza, 161 Lin He Xi Rd., 
Guangzhou, Guangdong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Hair clippers for personal use namely electric and non-
electric; Beard clippers; Scissors; Hair-removing tweezers; Nail 
buffers namely electric or non-electric; razor blades, shaving 
blades; blades for electric razors, clippers, and trimmers; Nail 
clippers namely electric or non-electric; pen knives. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à cheveux à usage personnel, 
nommément électriques et non électriques; tondeuses à barbe; 
ciseaux; pinces à épiler; polissoirs à ongles, nommément 
électriques ou non électriques; lames de rasoir, lames de 
rasage; lames pour rasoirs, coupe-ongles et tondeuses 
électriques; coupe-ongles nommément électriques ou non 
électriques; canifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,563,270. 2012/02/08. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Cosmetics; skin care preparations; acne patches; 
Disposable wipes not impregnated with chemicals or compounds 
for use as cosmetic blotting sheets for absorbing facial oil. (2) 
Nose strips for the treatment of blackheads; Cosmetic and 
toiletry products for the care of the hair; exfoliating and cleansing 
devices, namely, battery-operated hand-held skin exfoliating and 
cleansing units used to clean and exfoliate the skin; facial 
exfoliating pads. Used in CANADA since at least as early as July 
2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; produits de soins de la 
peau; bandes adhésives pour le traitement de l'acné; serviettes 
jetables non imprégnées de produits ni de composés chimiques 

pour utilisation comme feuilles matifiantes cosmétiques qui 
absorbent l'huile sur le visage. (2) Bandes nasales pour le 
traitement des comédons; cosmétiques et articles de toilette 
produits pour les soins capillaires; appareils nettoyants et 
exfoliants, nommément appareils nettoyants et exfoliants à main 
alimentés par piles utilisés pour nettoyer et exfolier la peau; 
tampons exfoliants pour le visage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,563,310. 2012/02/06. MONAVIE LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Dietary and nutritional supplements in the form of pills, 
capsules and powder fortified with one or more of antioxidants, 
amino acids, vitamins and minerals; nutritional supplements and 
powdered nutritional supplement concentrate in the form of pills, 
capsules and powders fortified with one or more of antioxidants, 
amino acids, vitamins and minerals; vitamin and mineral 
supplements; vitamin supplements; fruit beverages, fruit drinks, 
and fruit based beverages, namely, fruit juices; mixed fruit juice; 
non-alcoholic fruit juice beverages; vegetable juice; vegetable-
fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, à 
savoir pilules, capsules et poudre enrichies d'un ou plusieurs 
antioxydants, acides aminés, vitamines et minéraux; 
suppléments alimentaires et concentré de suppléments 
alimentaires en poudre, à savoir pilules, capsules et poudres 
enrichies d'un ou plusieurs antioxydants, acides aminés, 
vitamines et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments vitaminiques; boissons aux fruits et boissons à 
base de fruits, nommément jus de fruits; jus de fruits mélangés; 
boissons au jus de fruits non alcoolisées; jus de légumes; jus de 
fruits et de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,563,324. 2012/02/09. Jusuru International, Inc., 1668 S. Lewis 
Street, Anaheim, California 92805, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

JUSURU PET BLEND
WARES: Nutritional supplement for pets to promote general 
health, well-being, healthy coat, and healthy joints. Priority Filing 
Date: February 07, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85536028 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour animaux de 
compagnie pour promouvoir la santé en général, le bien-être, la 
santé du pelage et la santé des articulations. Date de priorité de 
production: 07 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85536028 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,563,325. 2012/02/09. Jusuru International, Inc., 1668 S. Lewis 
Street, Anaheim, California 92805, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Nutritional supplement for pets to promote general 
health, well-being, healthy coat, and healthy joints. Priority Filing 
Date: February 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85535283 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour animaux de 
compagnie pour promouvoir la santé en général, le bien-être, la 
santé du pelage et la santé des articulations. Date de priorité de 
production: 06 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85535283 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,563,343. 2012/02/09. Beyond the Classroom Ltd., 620 Phoebe 
Crescent, Burlington, ONTARIO L7L 6H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

SERVICES: (1) Education services, namely, supplemental 
and/or remedial education services directed to students up to 
grade 12 to enhance academic performance. (2) Franchising and 
licensing services, namely assistance in the establishment, 
development and operation of businesses providing education 
services. Used in CANADA since December 11, 1998 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément services 
d'enseignement d'appoint et/ou d'orthopédagogie destinés aux 
élèves jusqu'à la 12e année pour améliorer leur rendement 
scolaire. (2) Services de franchisage et d'octroi de licences, 
nommément aide à la mise sur pied, à la prospection et et à 
l'exploitation d'entreprises offrant des services éducatifs. 
Employée au CANADA depuis 11 décembre 1998 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,563,362. 2012/02/09. 0764468 B.C. Ltd., 473 Curlew Drive, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
CASWELL, (HORSEPOWER INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 206-3500 CARRINGTON ROAD , WESTBANK, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3C1

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

SERVICES: Entertainment services namely the provision of 
photobooth services. Used in CANADA since at least as early as 
May 21, 2010 on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément services 
de cabines photographiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 mai 2010 en liaison avec les services.
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1,563,415. 2012/02/09. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
L'Ouriettaz, CH-1170, Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FORIELLE
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for human use, 
namely preparations for the treatment of fertility diseases and 
disorders, expressly excluding gynaecological soaps and 
products for use in dermatology. (2) Pharmaceutical preparations 
for human use, namely preparations for the treatment of fertility 
diseases and disorders, expressly excluding gynaecological 
soaps and products for use in dermatology. (3) Pharmaceutical 
preparations for human use, namely preparations for the 
treatment of fertility diseases and disorders, expressly excluding 
gynaecological soaps and products for use in dermatology. Used
in SWITZERLAND on wares (1), (2). Registered in or for 
SWITZERLAND on November 29, 2006 under No. 552920 on 
wares (1); SWITZERLAND on November 26, 2010 under No. 
608477 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques à usage 
humain, nommément préparations pour le traitement des 
maladies et des troubles de la fertilité, sauf les savons pour 
l'appareil génital féminin et les produits pour la dermatologie. (2) 
Préparations pharmaceutiques à usage humain, nommément 
préparations pour le traitement des maladies et des troubles de 
la fertilité, sauf les savons pour l'appareil génital féminin et les 
produits pour la dermatologie. (3) Préparations pharmaceutiques 
à usage humain, nommément préparations pour le traitement 
des maladies et des troubles de la fertilité, sauf les savons pour 
l'appareil génital féminin et les produits pour la dermatologie. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 novembre 2006 sous le 
No. 552920 en liaison avec les marchandises (1); SUISSE le 26 
novembre 2010 sous le No. 608477 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,563,427. 2012/02/09. Angel.com Inc., 1850 Towers Crescent 
Plaza, Tysons Corner, Virginia  22182, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

LEXEE
WARES: smartphone software application for executing and 
developing various actions and commands via voice and 
graphical interface, namely, computer operating system software 
for use in operating smartphones that uses voice commands and 
graphical interfaces. Priority Filing Date: January 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85524535 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applications logicielles de téléphone 
intelligent pour l'exécution et la conception de diverses actions et 
commandes par une interface vocale et graphique, nommément 

systèmes d'exploitation pour le fonctionnement de téléphones 
intelligents qui utilisent des commandes vocales et des 
interfaces graphiques. Date de priorité de production: 25 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85524535 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,430. 2012/02/09. Angel.com Inc., 1850 Towers Crescent 
Plaza, Tysons Corner, Virginia  22182, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: Smartphone software application for executing and 
developing various actions and commands via voice and 
graphical interface, namely, computer operating system software 
for use in operating smartphones that uses voice commands and 
graphical interfaces. Priority Filing Date: January 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85528735 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle pour téléphone 
intelligent pour l'exécution et le développement de diverses 
actions et commandes par une interface vocale et graphicale, 
nommément logiciel d'exploitation logiciel d'exploitation pour 
l'exploitation de téléphones intelligents qui utilise des 
commandes vocales et des interfaces graphiques. Date de 
priorité de production: 30 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85528735 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,563,529. 2012/02/10. AIGLE INTERNATIONAL S.A., 17, rue 
Saint-Denis, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

RUBBERPACK
MARCHANDISES: Produits de l'imprimerie, à savoir papier, 
cartons imprimés, posters, affiches, photographies, papiers 
autocollants, cartes postales, étiquettes en carton et en papier; 
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sacs, sachets, enveloppes et pochettes pour l'emballage en 
papier et en matière plastique; catalogues et brochures; boîtes 
en carton et en papier; Vêtements, nommément vêtements 
athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements d'hiver extérieur, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements de plage, 
vêtements de pluie, vêtements de soirée, vêtements 
décontractés; chaussures (à l'exception des chaussures 
orthopédiques), nommément chaussures d'entraînement, 
chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de détente, 
chaussures de plage, chaussures de pluie, chaussures de 
soirée, bottes, semelles de chaussures et bottes, chapellerie, 
nommément chapeaux, bérets, tuques, casquettes. Date de 
priorité de production: 27 septembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010295483 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 
janvier 2012 sous le No. 010295483 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Printed matter, namely paper, printed cardboard, 
posters, photographs, self-adhesive paper, postcards, labels 
made of cardboard and of paper; bags, pouches, envelopes and 
sleeves for packaging, made of paper and of plastic; catalogues 
and brochures; cardboard and paper boxes; clothing, namely 
athletic clothing, business clothing, outdoor clothing for the 
winter, undergarments, sleepwear, beachwear, rainwear, 
evening wear, casual wear; footwear (with the exception of 
orthopedic footwear), namely athletic shoes, outdoor shoes for 
the winter, leisure shoes, beach shoes, rain shoes, evening 
shoes, boots, shoe and boot soles, headgear, namely hats, 
berets, toques, caps. Priority Filing Date: September 27, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010295483 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 31, 2012 under No. 
010295483 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,563,578. 2012/02/10. Agavera Camichines, S.A. De C.V., 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CHOKILA
WARES: Alcoholic beverages (except beer), namely, tequila, 
prepared alcoholic cocktails containing tequila, tequila liqueur. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément téquila, cocktails alcoolisés contenant de la téquila, 
liqueur à base de téquila. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,563,635. 2012/02/10. LaVallee Inc., 5580 McAdam Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: body wash, body & shower, foaming wash, shower gel, 
bath oil, body lotion, body butter, body oil, body scrub, exfoliating 
gel, bath salt, bath oil & salt, body mist, fizzy ball, eau de toilette, 
after sun body butter, deodorant, shampoo, conditioner, aromatic 
wave soap, transparent soap, natural handmade soap, fruit 
soap, loofah soap, soap petals, loofah bath sponge, sisal bath 
sponge, cotton bath sponge, bath sponge, bath brush, pumice 
stone, foot pumice file, pure essential oil, blended essential oil, 
base oil, massage oil, cleansing oil, cleansing milk , cleansing 
gel, toner, exfoliating cream, facial serum, facial mask, face oil, 
sun lotion, purifying gel, perfume, foot scrub, foot mist, foot soak 
salt , foot butter, hand soap, hand mask, hand cream, hand 
scrub, lip butter, eye makeup remover, eye cream, eye gel, eye 
lotion, eye mask, cotton swab, cosmetic brush, facial sponge, 
eye pillow, cosmetic bag, shower cap, pillow, towel, slippers, nail 
brush , manicure set, natural sea sponge, wastebasket, canister 
, tumbler, lotion pump, toothbrush holder , tissue holder, soap 
dish; candle, candle holder, iron decoration, stone decoration, 
ceramic decoration, glass decoration, flowerpot, incense, home 
fragrance, sachet, potpourri, fragrance oil, fragrance spray, 
fragrance solution, glassware, decorative stone, teacup, rattan 
decoration, bamboo decoration, dolls, wooden decoration, photo 
album, resin decoration, frames & art, decorative picture, 
decorative wreath, floral candle rings, salt crystal lamp, bamboo 
sticks, shell, shopping bag, fountain, aromatic electrical diffuser, 
mirror, art glass , faux plants & flowers, dinnerware, table linens, 
decorative pillows & throws, towels, rugs & curtains , holiday 
decoration, gardening decoration, flatware, baskets & hampers , 
frames & art, vases, clock, bookends, letters, figures, aroma 
diffuser, music box, coin bank, table lamps , floor lamps, sofas, 
sectionals furniture, coffee & accent tables, media & tv storage, 
cabinets & bookcases, chairs & ottomans, tables, bars & buffets, 
chairs & barstools, beds & headboards, bedside tables & 
dressers, mirrors, end tables, coffee tables, sofa tables, desks, 
desk chairs, wardrobes, bins; wrapping paper, packing box, 
shredded paper, packing ribbon, decorative flower, greeting 
card, paper bag, calendar. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps, produit pour le 
corps et la douche, nettoyants en mousse, gel douche, huile de 
bain, lotion pour le corps, beurre pour le corps, huile pour le 
corps, désincrustant pour le corps, gel exfoliant, sels de bain, 
huile et sels de bain, produit pour le corps en brumisateur, 
boules pétillantes, eau de toilette, beurre après-soleil pour le 
corps, déodorant, shampooing, revitalisant, savon parfumé, 
savon transparent, savon naturels faits à la main, savon aux 
fruits, savon à louffa, pétales de savon, éponge de bain en 
louffa, éponge de bain en sisal, éponge de bain en coton, 
éponge de bain, brosse de bain, pierre ponce, lime pour les 
pieds en pierre ponce, huile essentielles pures, huile essentielles 
mélangées, huile de base, huile de massage, huile nettoyante, 
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lait démaquillant, gel nettoyant, tonique, crème exfoliante, sérum 
pour le visage, masque de beauté, huile pour le visage, lotion 
solaire, gel purifiant, parfums, exfoliant pour les pieds, produit en 
brumisateur pour les pieds, sels de trempage pour les pieds, 
beurre pour les pieds, savon à mains, masque pour les mains, 
crème à mains, désincrustant pour les mains, beurre pour les 
lèvres, démaquillant pour les yeux, crème contour des yeux, gel 
contour des yeux, lotion contour des yeux, masque pour les 
yeux, porte-coton, pinceau de maquillage, éponge pour le 
visage, coussinet pour les yeux, sac à cosmétiques, bonnet de 
douche, oreiller, serviette, pantoufles, brosse à ongles, onglier, 
éponge de mer naturelle, corbeille à papier, contenant, gobelet, 
pompe à lotion, porte-brosses à dents, distributeur de papier-
mouchoir, porte-savon; bougie, bougeoir, décoration en fer, 
décoration en pierre, décoration en céramique, décoration en 
verre, pot de fleurs, encens, parfumerie pour la maison, sachet, 
pot-pourri, huile parfumée, parfum en vaporisateur, solution 
parfumée, verrerie, pierres décoratives, tasse pour le thé, 
décoration en rotin, décoration en bambou, poupées, décoration 
en bois, album photo, décoration en résine, cadres et oeuvres 
d'art, images décoratives, couronnes décoratives, bobèches 
florales, lampe en cristal de sel, bâtons de bambou, coquillage, 
sac à provisions, fontaine, diffuseur électrique de parfum, miroir, 
verre d'art, plantes et fleurs artificielles, articles de table, linge de 
table, oreillers et jetés décoratifs, serviettes, tapis et rideaux, 
décorations de fêtes, décorations de jardin, ustensiles de table, 
paniers et paniers à linge, cadres et oeuvres d'art, vases, 
horloge, serre-livres, lettres, personnages, diffuseur de parfum, 
boîte à musique, tirelire, lampes de table, lampadaires, canapés, 
meubles modulaires, tables de salon et décoratives, articles de 
rangement (supports et télévision), armoires et bibliothèques, 
chaises et ottomanes, tables, bars et buffets, chaises et 
tabourets de bar, lits et têtes de lit, tables de nuit et commodes, 
miroirs, tables d'extrémité, tables à café, tables de salon, 
bureaux, chaises de bureau, garde-robes, bacs; papier 
d'emballage, boîte d'emballage, papier effiloché, ruban 
d'emballage, fleurs décoratives, carte de souhaits, sac de papier, 
calendrier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,563,645. 2012/02/10. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

e-benzin
WARES: Industrial oils and greases; lubricants, namely all 
purpose lubricants, automotive lubricants, industrial lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions for use in the 
manufacture of industrial lubricants, for use on paved roads, for 
use in the automotive industry; fuels (including motor spirit), 
namely, motor oil, fuel oil, diesel fuel, petrol fuel, benzine and 
illuminants, namely naphtha, kerosene, lamp oils; candles for 
lighting; automobiles and their structural parts. Priority Filing 
Date: August 10, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011043802.1/12 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, 
nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour automobiles, 
lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la 

poussière pour la fabrication de lubrifiants industriels, pour 
utilisation sur les routes revêtues, pour l'industrie automobile; 
combustibles (y compris essence automobile), nommément huile 
à moteur, mazout, carburant diesel, carburant pétrolier, benzène 
et matières éclairantes, nommément naphte, kérosène, huiles à 
lampe; bougies d'éclairage; automobiles et pièces connexes. 
Date de priorité de production: 10 août 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302011043802.1/12 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,563,651. 2012/02/10. Independent Purchasing Company 
(Australasia) Ltd, Level 7, 182 Blues Point Road, McMahons 
Point, NSW 2060, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the word UNATERRA depicted in bold 
stylised letters, to the left of the word UNATERRA an illustration 
of the world is depicted in the form of puzzles.

The English translation provided by the applicant of the latin 
word(s) "UNATERRA" is "ONE EARTH".

SERVICES: Procurement, namely, purchasing food, non-
alcoholic drinks, packaging, and restaurant equipment for 
restaurants and food outlets. Proposed Use in CANADA on 
services.

Le dessin est composé du mot UNATERRA en lettres grasses 
stylisées et d'un dessin du monde composé de pièces de casse-
tête à gauche du mot UNATERRA.

Selon le requérant, la traduction anglaise du latin UNATERRA 
est ONE EARTH.

SERVICES: Approvisionnement, nommément achat d'aliments, 
de boissons non alcoolisées, d'emballages et d'équipement de 
restaurant pour des restaurants et des points de vente 
d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,563,705. 2012/02/10. Wynn Resorts Holdings, LLC, 3131 Las 
Vegas Blvd South, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Resort hotel, restaurant, bar, lounge services, arena 
services, namely, providing facilities for sports, concerts, 
conventions and exhibitions; cafes; cafeterias; catering; cocktail 
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lounge buffets; cocktail lounges; hotel services for preferred 
customers; providing banquet and social function facilities for 
special occasions; providing convention facilities; providing 
facilities for exhibitions; and snack bars. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 2009 under No. 
3,623,305 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Hôtel de villégiature, restaurant, bar, bar-salon, 
services de stade, nommément offre d'installations pour sports, 
concerts, congrès et expositions; cafés; cafétérias; services de 
traiteur; buffets de type bar-salon; bars-salons; services d'hôtel 
pour clients privilégiés; offre d'installations pour banquets et 
réceptions (occasions spéciales); offre d'installations de congrès; 
offre de salles d'exposition; casse-croûte. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous 
le No. 3,623,305 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,563,749. 2012/02/13. Elin Bianco Inc., 120 Eglinton Avenue 
East, Suite 800, Toronto, ONTARIO M4P 1E2

WARES: Hair care lotions, hair creams, hair gel and hair 
mousse, hair oils, hair shampoos and conditioners, hair tonics, 
perfume. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions capillaires, crèmes capillaires, gel 
capillaire et mousse capillaire, huiles capillaires, shampooings et 
revitalisants, toniques capillaires, parfums. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,803. 2012/02/13. Buy Factory Direct Spa Covers Inc., 481 
North Service Road West, Unit A35, Oakville, ONTARIO L6M 
2V6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EDWARD MANCINELLI, 3700 STEELES 
AVENUE WEST, SUITE 901, VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

SERVICES: (1) On-line business, namely, operation of a web 
site for customers to order pool covers and ordering services 
featuring pool covers. (2) Online business services, namely, 
providing information via telephone, the Internet and for use on 
mobile devices, handled wireless devices and handheld 
computers on the responsible storage and maintenance of 
insulated pool covers. Used in CANADA since at least as early 
as November 25, 2010 on services.

SERVICES: (1) Commerce en ligne, nommément exploitation 
d'un site Web permettant aux clients de commander des bâches 
de piscine, ainsi que services de commande de bâches de 
piscine. (2) Services de commerce en ligne, nommément 
diffusion d'information par téléphone, par Internet et pour 
consultation par des appareils mobiles, des appareils portatifs 
sans fil et des ordinateurs de poche concernant le rangement et 
l'entretien responsables de bâches isothermes pour piscines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
novembre 2010 en liaison avec les services.

1,563,829. 2012/02/13. Intirion Corporation, MicroFridge -
Intirion, 2 Annette Drive, Suite 3, Foxboro, Massachusetts 
02035, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK B. EISEN, 
(Mark B. Eisen, LL.B.), 4936 Yonge St., Suite 603, Toronto, 
ONTARIO, M2N6S3

WARES: Electrical supply control circuitry sold as a component 
part of combination refrigerator and microwave units. Used in 
CANADA since at least as early as November 2011 on wares. 
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Priority Filing Date: February 07, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/536,051 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 09, 2012 under No. 4221193 
on wares.

MARCHANDISES: Circuits de contrôle électrique vendus 
comme composants de réfrigérateur-four à micro-ondes 
combinés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 07 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/536,051 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 
sous le No. 4221193 en liaison avec les marchandises.

1,563,831. 2012/02/13. Racing Power Company, 815 Tucker 
Lane, City of Industry, California 91789, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 
Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, K4P1M8

RACING POWER COMPANY
WARES: Automotive parts and accessories, namely, automobile 
engine valve covers, automobile oil pans, structural parts for 
automobiles, automotive transmission top covers and cases. 
Used in CANADA since at least as early as April 2004 on wares. 
Priority Filing Date: February 10, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/539843 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires d'automobile, 
nommément cache-soupapes, carters d'huile, pièces pour 
automobiles, couvercles supérieurs et boîtiers de transmission. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
10 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/539843 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,563,884. 2012/02/13. KTC Limited, Rm. 609-616, Wharf T&T 
Centre, 7 Canton Road, Harbour City, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

WARES: Clothing, namely athletic clothing, outdoor winter 
clothing, ski clothing and sports clothing, footwear, namely 
athletic footwear, outdoor winter footwear, ski footwear and 
sports footwear, headgear, namely, sports headgear and outdoor 
winter headgear. Priority Filing Date: January 19, 2012, 
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 302143773 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
ski et vêtements de sport, articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants de ski et articles chaussants de sport, 
couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport et couvre-
chefs d'extérieur pour l'hiver. Date de priorité de production: 19 
janvier 2012, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 
302143773 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,900. 2012/02/13. Invis Inc., 5770 Hurontario Street, Suite 
104, Mississauga, ONTARIO L5R 3G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

PARTNER MORTGAGE
SERVICES: Financial services, namely, commercial and 
residential mortgage origination and broker services, mortgage 
lending, leasing, and provision of lines of credit, credit cards, 
loans and life insurance to insure debt obligations. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2011 on 
services.
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SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'émission et de courtage de prêts hypothécaires commerciaux 
et résidentiels, prêt hypothécaire, location, et offre de marges de 
crédit, de cartes de crédit, de prêts et d'assurance vie pour 
assurer le titre de dette. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 novembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,563,909. 2012/02/13. SEDEV, Société de droit français, 30, 
rue des Châteaux, 59290 Wasquehal, 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

C'EST BEAU LA VIE
MARCHANDISES: Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; 
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; portefeuilles; 
porte-monnaie; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d'alpinistes, 
de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers; coffrets destinés à 
contenir des affaires de toilette; filets et sacs à provisions; sacs 
et sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage; 
vêtements (habillement) nommément vêtements athlétiques, 
vêtements d'affaires, vêtements d'hiver, vêtements de golf, 
vêtements de gymnastique, vêtements de mariage, vêtements 
de maternité, vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements 
de pluie, vêtements de ski, vêtements de soirée, vêtements 
décontractés, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, 
vêtements pour la pêche, vêtements pour nourrissons, 
vêtements sports, sous-vêtements, bonneterie, couches-culottes 
textiles; chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques 
nommément chaussures athlétiques, chaussures 
d'entraînement, chaussures de mariage, chaussures de plage, 
chaussures de pluie, chaussures de soirée, chaussures 
décontractées, chaussures pour bébés, chaussures pour 
enfants, chaussures sports; bas, chaussettes; chapellerie 
nommément chapeaux, bérets, casquettes. SERVICES:
Publicité pour le bénéfice de tiers nommément agences de 
publicité, services de publicité pour les marchandises et les 
services de tiers; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureaux nommément 
services de secrétariat; diffusion de matériel publicitaire [tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons]; services de mercatique et 
de promotion des ventes pour les tiers nommément promotion 
de la vente de marchandises et services par l'attribution de 
points pour l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente 
de marchandises et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels, promotion de la vente 
de marchandises et services par un programme de fidélisation 
du consommateur, promotion de la vente par cartes de crédit par 
la gestion de programmes de primes d'encouragement, 
promotion de marchandises et services par la distribution de 
cartes de remise; relations publiques; services d'abonnements 
de journaux pour des tiers; conseils, informations et 
renseignements en organisation et direction des affaires; 
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; 
gestion de fichiers informatiques, recueil et systématisation de 
données dans un fichier central; sondage d'opinion, informations 
commerciales et statistiques; services de regroupement à 
l'exception de leur transport pour le compte de tiers de 
cosmétiques, de produits d'habillement, d'articles de bijouterie et 
d'horlogerie, d'articles textiles et linge de maison, d'articles de 

maroquinerie, d'articles de mercerie, de revêtements, textiles et 
non, pour murs, sols et plafonds, de rideaux et de tentures, 
textiles et non, d'appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, 
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'électricité et d'eau et d'installations sanitaires, d'articles de 
vaisselle, d'ustensiles de table, d'objets d'art, de matériels de 
nettoyage à usage personnel et domestique, d'articles et 
d'ustensiles pour la cuisine et le ménage, de mobiliers et 
luminaires, d'appareils électroménager, audio et vidéo, 
informatiques, et téléphoniques, d'articles de sport, de jeux et 
jouets permettant au consommateur de les voir et de les acheter 
commodément dans un même lieu et notamment aux moyens 
d'un catalogue et d'un site Internet de vente à distance; services 
de vente aux enchères; services fournis par les magasins de 
détail, grands magasins, et magasins d'usine, dans le cadre de 
la vente au détail et vente en libre service et services fournis 
dans le cadre de la vente par correspondance et à distance de 
cosmétiques, de produits d'habillement, d'articles de bijouterie et 
d'horlogerie, d'articles textiles et linge de maison, d'articles de 
maroquinerie, d'articles de mercerie, de revêtements, textiles et 
non, pour murs, sols et plafonds, de rideaux et de tentures, 
textiles et non, d'appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, 
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'électricité et d'eau et d'installations sanitaires, d'articles de 
vaisselle, d'ustensiles de table, d'objets d'art, de matériels de 
nettoyage à usage personnel et domestique, d'articles et 
d'ustensiles pour la cuisine et le ménage, de mobiliers et 
luminaires, d'appareils électroménager, audio et vidéo, 
informatiques, et téléphoniques, d'articles de sport, de jeux et 
jouets; organisation d'expositions des marchandises et services 
de tiers à buts commerciaux et de publicité dans le domaine de 
l'habillement, d'articles de bijouterie et d'horlogerie, d'articles 
textiles et linge de maison, d'articles de maroquinerie, d'articles 
de mercerie, de revêtements textiles et non pour murs, sols et 
plafonds, de rideaux et de tentures, textiles et non, d'appareils 
d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'électricité et d'eau et 
d'installations sanitaires, d'articles de vaisselle, d'ustensiles de 
table, d'objets d'art, de matériels de nettoyage à usage 
personnel et domestique, d'articles et d'ustensiles pour la cuisine 
et le ménage, de mobil iers et luminaires, d'appareils 
électroménagers, audio et vidéo, informatiques, et 
téléphoniques, d'articles de sport, de jeux et jouets; publicité en 
ligne sur un réseau informatique nommément publicité par 
babillard électroniques nommément publicité de messages de 
tiers; location de matériels et d'espaces publicitaires; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de communication; relations 
publiques. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 26 avril 2011 sous le No. 009508169 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Leather and imitation leather; animal skins, hides; 
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; 
wallets; coin purses; handbags, backpacks, bags with casters; 
climbing bags, campers' bags, travel bags, beach bags, school 
bags; vanity cases; shopping bags and nets; bags and pouches 
(envelopes, sleeves) made of leather for packaging; clothing 
(apparel), namely athletic clothing, business clothing, winter 
clothing, golf wear, clothing for gymnastics, bridal wear, 
maternity wear, sleepwear, beachwear, rainwear, skiwear, 
evening wear, casual wear, clothing for babies, clothing for 
children, fishing wear, clothing for infants, sportswear, 
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underwear, hosiery, cloth diaper pants; footwear with the 
exception of orthopedic footwear, namely athletic shoes, training 
shoes, wedding shoes, beach shoes, rain shoes, evening shoes, 
casual shoes, baby shoes, children's shoe, sports shoes; 
stockings, socks; headwear, namely hats, berets, caps. 
SERVICES: Advertising for the benefit of others, namely 
advertising agencies, advertising services regarding the goods 
and services of others; business management; business 
administration; office work, namely secretarial services; 
dissemination of advertising material [tracts, flyers, printed 
matter, samples]; marketing and sales promotion services for 
others, namely promotion of the sale of goods and services 
through the awarding of points for credit card use, promotion of 
the sale of goods and services through the distribution of 
advertising material and promotional contests, promotion of the 
sale of goods and services through a customer loyalty program, 
promotion of credit card sales through the management of 
incentive award programs, promotion of goods and services 
through the distribution of discount cards; public relations; 
newspaper subscription services for others; business 
management and organization consulting, intelligence and 
information; accounting; document reproduction; placement 
agencies; computer file management, collection and 
systematization of data in a central file; opinion polls, commercial 
and statistical information; bringing together, excluding their 
transport and for benefit of others, cosmetics, apparel, jewellery 
and horological items, textile goods and household linen, 
leatherwork items, notions, textile and non-textile coverings for 
walls, floors and ceilings, curtains and drapes, textile and non-
textile, apparatus for lighting, heating, cooking, refrigerating, 
drying, ventilation, distribution of electricity and water and 
sanitary installations, dishware, cutlery, artwork, cleaning 
equipment for personal and household use, items and utensils 
for kitchen and household use, furniture and light fixtures, 
household appliances, audio and video apparatus, computer 
apparatus, and telephone apparatus, sporting articles, game 
articles and toys, enabling the consumer to view and purchase 
them conveniently in a single location, namely by means of a 
catalogue and an Internet site for distance selling; auction 
services; services provided by retail stores, department stores, 
and factory outlets, for retail and self-service sales, and services 
provided with respect to the correspondence and distance sale 
of cosmetics, apparel, jewellery and horological items, textile 
goods and household linen, leatherwork items, notions, textile 
and non-textile coverings for walls, floors and ceilings, curtains 
and drapes, textile and non-textile, apparatus for lighting, 
heating, cooking, refrigerating, drying, ventilation, electricity and 
water distribution and sanitary installations, dishware, cutlery, 
artwork, cleaning equipment for personal and household use, 
items and utensils for kitchen and household use, furniture and 
light fixtures, household appliances, audio and video apparatus, 
computer apparatus, and telephone apparatus, sporting articles, 
game articles and toys; organization of exhibitions for the goods 
and services of others for commercial and advertising purposes 
in the field of apparel, jewellery and horological items, textile 
goods and household linen, leatherwork items, notions, textile 
and non-textile coverings for walls, floors and ceilings, curtains 
and drapes, textile and non-textile, apparatus for lighting, 
heating, cooking, refrigerating, drying, ventilation, electricity and 
water distribution and sanitary installations, dishware, cutlery, 
artwork, cleaning equipment for personal and household use, 
items and utensils for kitchen and household use, furniture and 
light fixtures, household appliances, audio and video apparatus, 

computer apparatus, and telephone apparatus, sporting articles, 
game articles and toys; online advertising on a computer 
network, namely advertising via electronic billboards, namely 
advertising the messages of others; rental of publicity material 
and advertising space; rental of advertising time on all means of 
communication; public relations. Used in FRANCE on wares and 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on April 26, 2011 
under No. 009508169 on wares and on services.

1,563,957. 2012/02/13. Reality Cave Inc., 200-219 Labrador 
Drive, Waterloo, ONTARIO N2K 4M8 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

REALITYCAVE
SERVICES: Multi-disciplinary visual design services, namely the 
operation of a design centre that allows designers to virtually 
experience the visual effect of their design content. Used in 
CANADA since at least as early as January 16, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de conception visuelle multidisciplinaire, 
nommément exploitation d'un centre de conception qui permet 
aux concepteurs de faire l'expérience virtuelle de l'effet visuel du 
contenu conçu. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 16 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,564,011. 2012/02/14. Metro Toronto Action Committee on 
Public Violence Against Women and Children, 158 Spadina 
Road, Toronto, ONTARIO M5R 2T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE STEWART, 
720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, M5S2R4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
consists of the words MAY and BE in violet. The word ME is in 
WHITE and appears in the center of a violet ink blot.

WARES: Promotional items, namely, stickers, mugs, buttons, t-
shirts, baseball caps, sweatshirts, belts, pens, binders, document 
holders, plastic and paper bags for merchandise packaging; 
stationery, namely, pads, letterhead, notepads, greeting cards; 
printed matter, namely, books, calendars, posters, magazines, 
newsletters, booklets, flyers, brochures, pamphlets, and 
banners; jewellery, namely, bracelets, earrings, necklaces, rings. 
SERVICES: Charitable fundraising services, namely, raising 
money in support of women and children who have experienced 
violence by means of public awareness campaigns, distribution 
of printed publications, an interactive web site, and through 
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social media. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est constitué des mots MAY et BE en 
lettres violettes. Le mot ME est blanc et figure au centre d'une 
tache d'encre violette.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
autocollants, grandes tasses, macarons, tee-shirts, casquettes 
de baseball, pulls d'entraînement, ceintures, stylos, reliures, 
porte-documents, sacs en plastique et en papier pour 
l'emballage de marchandises; articles de papeterie, nommément 
blocs, papier à en-tête, blocs-notes, cartes de souhaits; 
imprimés, nommément livres, calendriers, affiches, magazines, 
bulletins d'information, livrets, prospectus, brochures, dépliants 
et banderoles; bijoux, nommément bracelets, boucles d'oreilles, 
colliers, bagues. SERVICES: Campagnes de financement à des 
fins caritatives, nommément collecte de fonds pour aider les 
femmes et les enfants victimes de violence grâce à des 
campagnes de sensibilisation du public, à la distribution de 
publications imprimées, à un site Web interactif et aux médias 
sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,564,056. 2012/02/14. PRO-WIDE GLASS INC., 230 Mackay 
Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

PRO-WIDE GLASS
WARES: Windows; windshield glass; autoglass; mirrors, namely 
mirrors for motor vehicles, wall mirrors for residential and 
commercial. SERVICES: Autoglass repair; autoglass installation; 
autoglass tinting; residential glass repair and replacement; 
commercial glass repair and replacement. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Fenêtres; verre à pare-brise; vitres 
d'automobile; miroirs, nommément miroirs pour véhicules 
automobiles, miroirs muraux à usage résidentiel et commercial. 
SERVICES: Réparation de vitres d'automobile; installation de 
vitres d'automobile; teinture de vitres d'automobile; réparation et 
remplacement de verre à usage résidentiel; réparation et 
remplacement de verre à usage commercial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,078. 2012/02/14. Abdulfatah Alayoubi, 33 Wood Street, 
Suite 1501, Toronto, ONTARIO M4Y 2P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE C. EYRE, 
36 TORONTO STREET, SUITE 850, TORONTO, ONTARIO, 
M5C2C5

MEDHORIZON
SERVICES: Operation of an Internet web site offering 
information about medicine; providing an interactive social 
networking website to facilitate networking, communication and 

consultation among medical professionals and researchers by 
allowing them to: create profiles for themselves, send internal 
messages to each other, join specialty-based groups and post 
texts, images, and videos, send consultation requests to other 
members, create networks for other members to join and post 
texts, images, and videos; to offer advertising on the website for 
medically related goods and services of others. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Internet diffusant de 
l'information sur la médecine; offre d'un site Web interactif de 
réseautage social pour faciliter le réseautage, la communication 
et les services de conseil entre les professionnels de la santé et 
les chercheurs, en leur permettant de créer des profils pour eux-
mêmes, de s'envoyer des messages à l'interne entre eux, de se 
joindre à des groupes publics spécialisés, ainsi que d'envoyer 
des textes, des images et des vidéos, d'envoyer des demandes 
de consultation à d'autres membres, de créer des réseaux pour 
les autres membres pour qu'ils s'abonnent et envoient des 
textes, des images et des vidéos; offrir de publicité sur le site 
Web de marchandises et de services médicaux de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,564,079. 2012/02/14. ESCO Corporation, 2141 NW 25th 
Avenue, Portland, Oregon 97210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

ESCO
SERVICES: Custom manufacture of industrial gas turbines, solar 
turbines, land-based turbines, external and internal aerospace 
tooling, aerospace blades and vanes, all for the aerospace and 
defense industries. Used in CANADA since at least as early as 
June 2002 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 06, 2004 under No. 2861370 on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure de turbines à gaz 
industrielles, solaires ou terrestres ainsi que d'outils, de lames et 
de pales externes et internes destinés à l'aérospatiale, tous pour 
les industries de l'aérospatiale et de la défense. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2004 sous le No. 2861370 en 
liaison avec les services.

1,564,099. 2012/02/14. Grow Perfect Technologies Inc., 1-3012 
Boys Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 0C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

Magnum Plus
WARES: LED grow lights for indoor horticultural applications. 
Used in CANADA since September 06, 2009 on wares.



Vol. 60, No. 3048 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mars 2013 330 March 27, 2013

MARCHANDISES: Lampes de serre à DEL pour l'horticulture 
intérieure. Employée au CANADA depuis 06 septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,564,101. 2012/02/14. Grow Perfect Technologies Inc., 1-3012 
Boys Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 0C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

357 Magnum LED
WARES: LED grow lights for indoor horticultural applications. 
Used in CANADA since September 06, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Lampes de serre à DEL pour l'horticulture 
intérieure. Employée au CANADA depuis 06 septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,564,148. 2012/02/15. C.O.D. Creations of Denim Trust, PO 
Box 218, Toorak, Victoria, 3142, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ARNOLD T. 
CEBALLOS, (PAIN & CEBALLOS LLP), 10388 Keele Street, 
Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

WARES: Clothing, namely jeans, shirts, shorts, trousers, pants, 
sweats, sweaters, cardigans, blazers, jackets, belts, briefs, 
skirts, culottes, dresses, undergarments, scarves, neck ties, bow 
ties; khakis namely pants; footwear,namely, shoes, boots and 
socks; headgear, namely, hats, caps and sun visors. 
SERVICES: Retail store and wholesale distributorship services 
featuring clothing and accessories namely sunglasses, belts, 
wallets carry all bags. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, chemises, 
shorts, pantalons, pulls d'entraînement, chandails, cardigans, 
blazers, vestes, ceintures, caleçons, jupes, jupes-culottes, robes, 
vêtements de dessous, foulards, cravates, noeuds papillon; 
pantalons kaki; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes et chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail et services de concession (vente en gros) de 

vêtements et d'accessoires, nommément de lunettes de soleil, 
de ceintures, de portefeuilles, de sacs fourre-tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,564,156. 2012/02/07. TBC Trademarks, LLC, 2215-B 
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

SERVICES: Computerized on-line ordering services in the field 
of tires; wholesale stores, ordering services, and distributorships 
featuring tires. Priority Filing Date: January 31, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/529,566 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2012 under 
No. 4,252,943 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services informatisés de commande en ligne dans 
le domaine des pneus; magasins de vente en gros, services de 
commande et franchises offrant des pneus. Date de priorité de 
production: 31 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/529,566 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 04 décembre 2012 sous le No. 4,252,943 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,564,158. 2012/02/07. TBC Trademarks, LLC, 2215-B 
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
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SERVICES: Online wholesale store services, online wholesale 
distributorships and online wholesale ordering services in the 
field of tires, vehicle parts and vehicle accessories. Priority
Filing Date: January 31, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/529,595 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 27, 2012 under No. 4,249,168 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente en gros en ligne, 
franchises de distribution en gros en ligne et services de 
commande en gros en ligne dans les domaines des pneus, des 
pièces de véhicules et des accessoires pour véhicules. Date de 
priorité de production: 31 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/529,595 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le 
No. 4,249,168 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,564,318. 2012/02/15. FLEURY MICHON, Société Anonyme, 
Route de La Gare, Pouzauges  85700, 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: Viande, poisson, volaille; fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits; produits de charcuterie; plats 
cuisinés à base de viande, de poisson, de légumes; riz, 
préparations faites de céréales utilisées en en-cas, coupe-faim 
nommément barres de céréales, collations à base de céréales, 
et pour le petit-déjeuner (nommément céréales en flocons); 
sandwiches; sauces utilisées comme condiments, nommément 
pickles, sauces à base de vinaigre, de moutarde, de tomates, 
d'épices; plats cuisinés à base de pâte, de pâtes alimentaires et 
de riz. SERVICES: Restaurants, cafétérias, salons de thé, 
restaurants à service rapide et permanent; service de 
restauration (alimentation). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Meat, fish, poultry; preserved, dried, and cooked fruits 
and vegetables; delicatessen products; prepared dishes made 
from meat, fish, vegetables; rice, preparations made from grains 
used as snacks, appetite suppression products, namely cereal 
bars, snack foods made from cereals and for breakfast (namely 
flaked cereals); sandwiches; sauces used as condiments, 
namely pickles, sauces made with vinegar, mustard, tomatoes, 

spices; cooked meals made with dough, pasta and rice. 
SERVICES: Restaurants, cafeterias, tearooms, fast-food and 
regular service restaurants; restaurant (food) service. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,564,320. 2012/02/15. FLEURY MICHON, Société Anonyme, 
Route de La Gare, Pouzauges  85700, 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: Viande, poisson, volaille; fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits; produits de charcuterie; plats 
cuisinés à base de viande, de poisson, de légumes; riz, 
préparations faites de céréales utilisées en en-cas, coupe-faim 
nommément barres de céréales, collations à base de céréales, 
et pour le petit-déjeuner (nommément céréales en flocons); 
sandwiches; sauces utilisées comme condiments, nommément 
pickles, sauces à base de vinaigre, de moutarde, de tomates, 
d'épices; plats cuisinés à base de pâte, de pâtes alimentaires et 
de riz. SERVICES: Restaurants, cafétérias, salons de thé, 
restaurants à service rapide et permanent; service de 
restauration (alimentation). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Meat, fish, poultry; preserved, dried, and cooked fruits 
and vegetables; delicatessen products; prepared dishes made 
from meat, fish, vegetables; rice, preparations made from grains 
used as snacks, appetite suppression products, namely cereal 
bars, snack foods made from cereals and for breakfast (namely 
flaked cereals); sandwiches; sauces used as condiments, 
namely pickles, sauces made with vinegar, mustard, tomatoes, 
spices; cooked meals made with dough, pasta and rice. 
SERVICES: Restaurants, cafeterias, tearooms, fast-food and 
regular service restaurants; restaurant (food) service. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,564,418. 2012/02/16. Indspire, PO Box 759, 50 Generations 
Drive, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INDSPIRE AWARDS
WARES: Pre-recorded CDs, DVDs, USB flash drives with audio 
visual material in the field of Aboriginal and Indigenous peoples 
achievements and awards in respect thereof. SERVICES:
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Operation of an annual awards system and program which 
recognizes and celebrates the diverse career achievements of 
individual men and women in the Aboriginal and Indigenous 
community which culminates in the production and presentation 
of an annual theatrical gala event and television and internet 
broadcast; The provision of a recorded live theatrical event in the 
nature of an awards show featuring Aboriginal and Indigenous 
peoples on the Internet. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: CD, DVD, clés USB à mémoire flash 
préenregistrés de contenu audiovisuel dans le domaine des 
réalisations des Autochtones et des prix connexes. SERVICES:
Exploitation d'un système et d'un programme de récompenses 
annuels qui permet de souligner et de célébrer les diverses 
réalisations professionnelles d'hommes et de femmes issus de 
communautés autochtones et dont le point culminant est la 
production et la présentation d'un gala annuel diffusé à la 
télévision et sur Internet; diffusion d'un événement enregistré, à 
savoir spectacle de remise de récompenses à des Autochtones 
diffusé sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,420. 2012/02/16. Indspire, PO Box 759, 50 Generations 
Drive, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PRIX INDSPIRE
WARES: Pre-recorded CDs, DVDs, USB flash drives with audio 
visual material in the field of Aboriginal and Indigenous peoples 
achievements and awards in respect thereof. SERVICES:
Operation of an annual awards system and program which 
recognizes and celebrates the diverse career achievements of 
individual men and women in the Aboriginal and Indigenous 
community which culminates in the production and presentation 
of an annual theatrical gala event and television and internet 
broadcast; The provision of a recorded live theatrical event in the 
nature of an awards show featuring Aboriginal and Indigenous 
peoples on the Internet. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: CD, DVD, clés USB à mémoire flash 
préenregistrés de contenu audiovisuel dans le domaine des 
réalisations des Autochtones et des prix connexes. SERVICES:
Exploitation d'un système et d'un programme de récompenses 
annuels qui permet de souligner et de célébrer les diverses 
réalisations professionnelles d'hommes et de femmes issus de 
communautés autochtones et dont le point culminant est la 
production et la présentation d'un gala annuel diffusé à la 
télévision et sur Internet; diffusion d'un événement enregistré, à 
savoir spectacle de remise de récompenses à des Autochtones 
diffusé sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,422. 2012/02/16. Indspire, PO Box 759, 50 Generations 
Drive, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

L'INDUSTRIE EN CLASSE
WARES: Printed publications, namely career development 
guides; Pre-recorded audio-visual DVDs and video cassettes 
containing documentaries on career development in various 
industries; downloadable and electronic newsletters, printed 
newsletters; educational materials, namely printed and electronic 
classroom module literature, namely educational books, 
workbooks, text books, test and answer guides, and curriculum 
outlines and guides, case studies, illustrative stories. 
SERVICES: Promoting progress and achievement in the 
Aboriginal community through educational programs in the fields 
of career options and training opportunities, career development 
programs and financial assistance programs; Operation of a 
foundation promoting and supporting the interests of the 
Aboriginal community; promoting progress and achievement in 
the Aboriginal community through facilitating the presentation of 
career options to Aboriginal youth; producing, presenting and 
distributing documentary films and supporting curriculum 
materials with the aim of recruiting Aboriginal youth and assisting 
them to obtain rewarding and productive careers through 
education; Operation of an on-line job directory; Providing 
information in the field of promoting progress and achievement in 
the Aboriginal and Indigenous communities and educational 
programs, career development programs and financial 
assistance programs via the Internet. Used in CANADA since at 
least as early as 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément guides 
de développement de carrière; DVD audiovisuels et cassettes 
vidéo préenregistrés contenant des documentaires sur le 
développement de carrière dans divers secteurs; bulletins 
d'information téléchargeables et électroniques, bulletins 
d'information imprimés; matériel pédagogique, nommément 
documents imprimés et électroniques pour modules de cours, 
nommément livres éducatifs, cahiers, manuels scolaires, guides 
de questions et réponses ainsi que sommaires et guides de 
programmes d'études, études de cas, cas d'illustration. 
SERVICES: Services de promotion du progrès et des 
accomplissements dans la communauté autochtone au moyen 
de programmes éducatifs dans les domaines des choix de 
carrière et des occasions de formation, programmes de 
perfectionnement professionnel et programmes d'aide financière; 
exploitation d'une fondation pour la promotion et la défense des 
intérêts de la communauté autochtone; promotion des progrès et 
des accomplissements dans la communauté autochtone par la 
présentation de choix de carrière aux jeunes autochtones; 
production, présentation et distribution de films documentaires et 
de documents connexes dans le but de recruter des jeunes 
autochtones et de les aider à mener des carrières valorisantes et 
productives grâce à l'éducation; exploitation d'un répertoire 
d'emplois en ligne; diffusion d'information dans le domaine de la 
promotion des progrès et des accomplissements dans les 
communautés autochtones, des programmes éducatifs, des 
programmes de promotion de carrière et des programmes d'aide 
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financière sur Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,564,423. 2012/02/16. Indspire, PO Box 759, 50 Generations 
Drive, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INDSPIRE INSTITUTE
WARES: Printed publications, namely invitations, directories, 
proposals, research and financing proposals, educational 
materials, namely, workbooks, text books, test and answer 
guides and curriculum outlines and guides; brochures; 
downloadable and electronic newsletters, printed newsletters; 
clothing, namely, casual clothing, hats and caps; Pre-recorded 
DVDs with audio visual material; bags, namely, carry-all bags, 
school bags, beach bags, overnight bags, sports bags, travel 
bags, tote bags, back packs, messenger bags; pens, USB 
drives, temporary tattoos; career development guides; pre-
recorded audio visual DVDs containing documentaries in various 
industries; printed and electronic classroom module literature, 
namely educational books, workbooks, text books, test and 
answer guides, and curriculum outlines and guides, case 
studies, illustrative stories; brochures and printed materials, 
namely, annual reports, handouts, namely printed single or multi-
page documents, promotional catalogues, print advertisements, 
namely brochures, posters, booklets, pamphlets, magazine and 
newspaper advertisements containing information on 
scholarships and bursaries; downloadable and electronic 
brochures and scholarship and bursary materials, namely 
downloadable and electronic videos, advertisements which 
promote application deadlines namely notices and bulletins to 
advise on scholarship and bursary application deadlines, guides 
and calendars providing information in the field of scholarships 
and bursaries, handouts and catalogues providing information in 
the field of scholarships and bursaries; downloadable and printed 
application forms for bursaries, scholarships and apprenticeship 
programs; merchandise, namely coffee mugs, insulated cups, 
flying discs. SERVICES: Operation of a physical and on-line 
information, community and educational centre to facilitate the 
discussion of and share best practices in the field of the success 
of Aboriginal and Indigenous youth and high school completion 
programs; Operation of an information, community and 
education centre promoting and supporting the interests of the 
Aboriginal and Indigenous community; Promoting the completion 
of high school by Aboriginal and Indigenous youth through 
mentoring and educational programs; Operation of a foundation 
promoting and supporting the interests of the Aboriginal and 
Indigenous community; Operation of an annual awards system 
and program which recognizes and celebrates the diverse career 
achievements of individual men and women in the Aboriginal and 
Indigenous community which culminates in the production and 
presentation of an annual theatrical gala event and television 
broadcast; Promoting progress and achievement in the 
Aboriginal and Indigenous community through educational 
programs in the fields of career options and training 
opportunities, career development programs and financial 
assistance programs; Promoting progress and achievement in 

the Aboriginal and Indigenous youth community through career 
development programs, career fairs and trade shows, organizing 
and conducting networking opportunities between Aboriginal and 
Indigenous youth and the business, government and education 
communities and facilitating live speeches by role models to an 
Aboriginal and Indigenous youth audience; Operation of an on-
line job directory; Conducting focus groups with Aboriginal and 
Indigenous groups to develop career counseling and skill 
building programs for Aboriginal and Indigenous youth; 
Promoting progress and achievement in the Aboriginal and 
Indigenous community through partnering with industry and 
facilitating the presentation of career options in various industry 
sectors to Aboriginal and Indigenous youth; Producing, 
presenting and distributing documentary films and supporting 
curriculum materials with the aim of recruiting Aboriginal and 
Indigenous youth and assisting them to obtain rewarding and 
productive careers; Administering an apprentice, bursary and 
scholarship program for Aboriginal and Indigenous youth; 
Researching and developing programs to assist Aboriginal and 
Indigenous youth to complete high school and train for careers; 
Charitable fundraising services in the field of promoting and 
supporting the interests of Aboriginal and Indigenous youth; 
Providing information in the field of promoting progress and 
achievement in the Aboriginal and Indigenous communities and 
educational programs, career development programs and 
financial assistance programs via the Internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
invitations, répertoires, propositions, propositions de recherche 
et de financement, matériel pédagogique, nommément cahiers, 
manuels scolaires, guides de questions et réponses ainsi que 
plans et programmes imprimés; brochures; bulletins 
d'information téléchargeables et électroniques, bulletins 
d'information imprimés; vêtements, nommément vêtements tout-
aller, chapeaux et casquettes; DVD préenregistrés de contenu 
audiovisuel; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs d'écolier, 
sacs de plage, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs de voyage, 
fourre-tout, sacs à dos, sacoches de messager; stylos, clés 
USB, tatouages temporaires; guides sur la promotion de 
carrière; DVD audiovisuels préenregistrés contenant des 
documentaires sur diverses industries; documents imprimés et 
électroniques pour modules de cours, nommément livres 
éducatifs, cahiers, manuels scolaires, guides de questions et 
réponses ainsi que plans et programmes imprimés, études de 
cas, cas d'illustration; brochures et imprimés, nommément 
rapports annuels, documentation, nommément documents 
imprimés à page unique ou à pages multiples, catalogues 
promotionnels, publicités imprimées, nommément publicités sur 
des affiches et dans des brochures, des livrets, des dépliants, 
des magazines et des journaux contenant de l'information sur les 
bourses d'études; brochures et informations sur les bourses 
d'études téléchargeables et électroniques, nommément vidéos 
téléchargeables et électroniques, annonces indiquant les dates 
limites pour la présentation des demandes, nommément avis et 
bulletins annonçant les dates limites pour la présentation des 
demandes de bourses d'études, guides et calendriers 
d'information dans le domaine des bourses d'études, 
documentation et catalogues d'information dans le domaine des 
bourses d'études; formulaires téléchargeables et imprimés pour 
les demandes de bourses d'études et d'inscription à des 
programmes d'apprentissage; produits dérivés, nommément 
grandes tasses à café, tasses isothermes, disques volants. 
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SERVICES: Administration d'un centre communautaire, éducatif 
et d'information physique et en ligne pour faciliter les discussions 
et la communication relativement aux pratiques exemplaires 
dans le domaine de la réussite des programmes pour les jeunes 
autochtones et pour l'achèvement des études secondaires; 
administration d'un centre communautaire, éducatif et 
d'information pour la promotion et la défense des intérêts de la 
communauté autochtone; promotion de l'achèvement des études 
secondaires auprès des jeunes autochtones par des 
programmes éducatifs et de mentorat; administration d'une 
fondation pour la promotion et la défense des intérêts de la 
communauté autochtone; administration d'un système et d'un 
programme de récompenses annuels qui permettent de 
reconnaître et de souligner les diverses réalisations 
professionnelles d'hommes et de femmes issus de la 
communauté autochtone et dont le point culminant est la 
production et la télédiffusion d'un gala annuel; promotion des 
progrès et des réalisations de la communauté autochtone par 
des programmes éducatifs dans les domaines des choix de 
carrière et des occasions de formation, des programmes de 
perfectionnement professionnel et des programmes d'aide 
financière; promotion des progrès et des réalisations des jeunes 
autochtones par des programmes de développement de carrière, 
des salons des carrières et des salons professionnels, 
l'organisation et l'offre d'occasions de réseautage entre les 
jeunes autochtones, les entreprises, les gouvernements et les 
établissements d'enseignement ainsi que l'organisation de 
discours de personnes modèles à l'intention d'auditoires 
composés de jeunes autochtones; gestion d'un répertoire 
d'emplois en ligne; tenue de groupes de discussion avec les 
groupes autochtones afin d'élaborer des programmes 
d'orientation professionnelle et d'acquisition de compétences 
pour les jeunes autochtones; promotion des progrès et des 
réalisations de la communauté autochtone par des partenariats 
avec l'industrie et l'offre aux jeunes autochtones de choix de 
carrière dans différents secteurs de l'industrie; production, 
présentation et distribution de films documentaires ainsi que de 
documents d'accompagnement dans le but de recruter des 
jeunes autochtones et de les aider à trouver des carrières 
gratifiantes et productives; administration d'un programme de 
stage et de bourse d'études pour les jeunes autochtones; 
recherche et développement de programmes pour aider les 
jeunes autochtones à terminer leurs études secondaires et à 
suivre une formation professionnelle; campagnes de 
financement à des fins caritatives dans le domaine de la 
promotion et de la défense des intérêts des jeunes autochtones; 
diffusion d'information dans les domaines de la promotion des 
progrès et des réalisations de la communauté autochtone ainsi 
que des programmes éducatifs, des programmes de promotion 
de carrière et des programmes d'aide financière par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,564,424. 2012/02/16. Indspire, PO Box 759, 50 Generations 
Drive, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INSTITUT INDSPIRE

WARES: Printed publications, namely invitations, directories, 
proposals, research and financing proposals, educational 
materials, namely, workbooks, text books, test and answer 
guides and curriculum outlines and guides; brochures; 
downloadable and electronic newsletters, printed newsletters; 
clothing, namely, casual clothing, hats and caps; Pre-recorded 
DVDs with audio visual material; bags, namely, carry-all bags, 
school bags, beach bags, overnight bags, sports bags, travel 
bags, tote bags, back packs, messenger bags; pens, USB 
drives, temporary tattoos; career development guides; pre-
recorded audio visual DVDs containing documentaries in various 
industries; printed and electronic classroom module literature, 
namely educational books, workbooks, text books, test and 
answer guides, and curriculum outlines and guides, case 
studies, illustrative stories; brochures and printed materials, 
namely, annual reports, handouts, namely printed single or multi-
page documents, promotional catalogues, print advertisements, 
namely brochures, posters, booklets, pamphlets, magazine and 
newspaper advertisements containing information on 
scholarships and bursaries; downloadable and electronic 
brochures and scholarship and bursary materials, namely 
downloadable and electronic videos, advertisements which 
promote application deadlines namely notices and bulletins to 
advise on scholarship and bursary application deadlines, guides 
and calendars providing information in the field of scholarships 
and bursaries, handouts and catalogues providing information in 
the field of scholarships and bursaries; downloadable and printed 
application forms for bursaries, scholarships and apprenticeship 
programs; merchandise, namely coffee mugs, insulated cups, 
flying discs. SERVICES: Operation of a physical and on-line 
information, community and educational centre to facilitate the 
discussion of and share best practices in the field of the success 
of Aboriginal and Indigenous youth and high school completion 
programs; Operation of an information, community and 
education centre promoting and supporting the interests of the 
Aboriginal and Indigenous community; Promoting the completion 
of high school by Aboriginal and Indigenous youth through 
mentoring and educational programs; Operation of a foundation 
promoting and supporting the interests of the Aboriginal and 
Indigenous community; Operation of an annual awards system 
and program which recognizes and celebrates the diverse career 
achievements of individual men and women in the Aboriginal and 
Indigenous community which culminates in the production and 
presentation of an annual theatrical gala event and television 
broadcast; Promoting progress and achievement in the 
Aboriginal and Indigenous community through educational 
programs in the fields of career options and training 
opportunities, career development programs and financial 
assistance programs; Promoting progress and achievement in 
the Aboriginal and Indigenous youth community through career 
development programs, career fairs and trade shows, organizing 
and conducting networking opportunities between Aboriginal and 
Indigenous youth and the business, government and education 
communities and facilitating live speeches by role models to an 
Aboriginal and Indigenous youth audience; Operation of an on-
line job directory; Conducting focus groups with Aboriginal and 
Indigenous groups to develop career counseling and skill 
building programs for Aboriginal and Indigenous youth; 
Promoting progress and achievement in the Aboriginal and 
Indigenous community through partnering with industry and 
facilitating the presentation of career options in various industry 
sectors to Aboriginal and Indigenous youth; Producing, 
presenting and distributing documentary films and supporting 
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curriculum materials with the aim of recruiting Aboriginal and 
Indigenous youth and assisting them to obtain rewarding and 
productive careers; Administering an apprentice, bursary and 
scholarship program for Aboriginal and Indigenous youth; 
Researching and developing programs to assist Aboriginal and 
Indigenous youth to complete high school and train for careers; 
Charitable fundraising services in the field of promoting and 
supporting the interests of Aboriginal and Indigenous youth; 
Providing information in the field of promoting progress and 
achievement in the Aboriginal and Indigenous communities and 
educational programs, career development programs and 
financial assistance programs via the Internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
invitations, répertoires, propositions, propositions de recherche 
et de financement, matériel pédagogique, nommément cahiers, 
manuels scolaires, guides de questions et réponses ainsi que 
plans et programmes imprimés; brochures; bulletins 
d'information téléchargeables et électroniques, bulletins 
d'information imprimés; vêtements, nommément vêtements tout-
aller, chapeaux et casquettes; DVD préenregistrés de contenu 
audiovisuel; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs d'écolier, 
sacs de plage, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs de voyage, 
fourre-tout, sacs à dos, sacoches de messager; stylos, clés 
USB, tatouages temporaires; guides sur la promotion de 
carrière; DVD audiovisuels préenregistrés contenant des 
documentaires sur diverses industries; documents imprimés et 
électroniques pour modules de cours, nommément livres 
éducatifs, cahiers, manuels scolaires, guides de questions et 
réponses ainsi que plans et programmes imprimés, études de 
cas, cas d'illustration; brochures et imprimés, nommément 
rapports annuels, documentation, nommément documents 
imprimés à page unique ou à pages multiples, catalogues 
promotionnels, publicités imprimées, nommément publicités sur 
des affiches et dans des brochures, des livrets, des dépliants, 
des magazines et des journaux contenant de l'information sur les 
bourses d'études; brochures et informations sur les bourses 
d'études téléchargeables et électroniques, nommément vidéos 
téléchargeables et électroniques, annonces indiquant les dates 
limites pour la présentation des demandes, nommément avis et 
bulletins annonçant les dates limites pour la présentation des 
demandes de bourses d'études, guides et calendriers 
d'information dans le domaine des bourses d'études, 
documentation et catalogues d'information dans le domaine des 
bourses d'études; formulaires téléchargeables et imprimés pour 
les demandes de bourses d'études et d'inscription à des 
programmes d'apprentissage; produits dérivés, nommément 
grandes tasses à café, tasses isothermes, disques volants. 
SERVICES: Administration d'un centre communautaire, éducatif 
et d'information physique et en ligne pour faciliter les discussions 
et la communication relativement aux pratiques exemplaires 
dans le domaine de la réussite des programmes pour les jeunes 
autochtones et pour l'achèvement des études secondaires; 
administration d'un centre communautaire, éducatif et 
d'information pour la promotion et la défense des intérêts de la 
communauté autochtone; promotion de l'achèvement des études 
secondaires auprès des jeunes autochtones par des 
programmes éducatifs et de mentorat; administration d'une 
fondation pour la promotion et la défense des intérêts de la 
communauté autochtone; administration d'un système et d'un 
programme de récompenses annuels qui permettent de 
reconnaître et de souligner les diverses réalisations 

professionnelles d'hommes et de femmes issus de la 
communauté autochtone et dont le point culminant est la 
production et la télédiffusion d'un gala annuel; promotion des 
progrès et des réalisations de la communauté autochtone par 
des programmes éducatifs dans les domaines des choix de 
carrière et des occasions de formation, des programmes de 
perfectionnement professionnel et des programmes d'aide 
financière; promotion des progrès et des réalisations des jeunes 
autochtones par des programmes de développement de carrière,
des salons des carrières et des salons professionnels, 
l'organisation et l'offre d'occasions de réseautage entre les 
jeunes autochtones, les entreprises, les gouvernements et les 
établissements d'enseignement ainsi que l'organisation de 
discours de personnes modèles à l'intention d'auditoires 
composés de jeunes autochtones; gestion d'un répertoire 
d'emplois en ligne; tenue de groupes de discussion avec les 
groupes autochtones afin d'élaborer des programmes 
d'orientation professionnelle et d'acquisition de compétences 
pour les jeunes autochtones; promotion des progrès et des 
réalisations de la communauté autochtone par des partenariats 
avec l'industrie et l'offre aux jeunes autochtones de choix de 
carrière dans différents secteurs de l'industrie; production,
présentation et distribution de films documentaires ainsi que de 
documents d'accompagnement dans le but de recruter des 
jeunes autochtones et de les aider à trouver des carrières 
gratifiantes et productives; administration d'un programme de 
stage et de bourse d'études pour les jeunes autochtones; 
recherche et développement de programmes pour aider les 
jeunes autochtones à terminer leurs études secondaires et à 
suivre une formation professionnelle; campagnes de 
financement à des fins caritatives dans le domaine de la 
promotion et de la défense des intérêts des jeunes autochtones; 
diffusion d'information dans les domaines de la promotion des 
progrès et des réalisations de la communauté autochtone ainsi 
que des programmes éducatifs, des programmes de promotion
de carrière et des programmes d'aide financière par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,564,428. 2012/02/16. Monsun Air System AB, Knuts väg 32, 
446 41 Skepplanda, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MONSUN
WARES: (1) Check valves; Air valves; Non-return air valves for 
the inflation of inflatable boats and rubber dinghies; Air valves for 
use with oil booms and flexible storage tanks. (2) Valves of metal 
for inflatable oil booms, dinghies, tanks containers, dunnage 
bags and pontoons; plastic and metal check valves for use as 
machine parts; Valves of rubber or plastic for inflatable oil 
booms, dinghies, tanks containers, dunnage bags and pontoons; 
Inflatable mattresses; Plastic containers and tanks with intake 
valves. SERVICES: Repair of valves for inflatable oil booms, 
dinghies, tanks containers, dunnage bags and pontoons; 
installation services regarding valves for inflatable oil booms, 
dinghies, tanks containers, dunnage bags and pontoons; 
Technological services and research and design relating thereto 
regarding valves for inflatable o i l  booms, dinghies, tanks 
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containers, dunnage bags and pontoons. Used in CANADA 
since at least as early as 1989 on wares and on services. 
Priority Filing Date: October 21, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010360337 in association with the same kind of 
wares (2) and in association with the same kind of services. 
Used in OHIM (EU) on wares (2) and on services. Registered in 
or for OHIM (EU) on March 23, 2012 under No. 010360337 on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Clapets anti-retour; valves de gonflage; 
valves de gonflage antiretour pour les bateaux pneumatiques et 
les canots pneumatiques en caoutchouc; valves d'air pour 
utilisation avec les estacades à pétrole et les réservoirs de 
stockage flexibles. (2) Valves en métal pour les estacades à 
pétrole, les canots pneumatiques, les réservoirs, les contenants, 
les sacs de fardage et les pontons gonflables; clapets anti-retour 
en plastique et en métal pour utilisation comme pièces de 
machines; valves en caoutchouc ou en plastique pour les 
estacades à pétrole, les canots pneumatiques, les réservoirs, les 
contenants, les sacs de fardage et les pontons gonflables; 
matelas gonflables; contenants et réservoirs en plastique avec 
valve d'admission. SERVICES: Réparations de valves pour les 
estacades à pétrole, les canots pneumatiques, les réservoirs, les 
contenants, les sacs de fardage et les pontons gonflables; 
services d'installation de valves pour les estacades à pétrole, les 
canots pneumatiques, les réservoirs, les contenants, les sacs de 
fardage et les pontons gonflables; services technologiques ainsi 
que recherche et conception connexes concernant les valves 
pour les estacades à pétrole, les canots pneumatiques, les 
réservoirs, les contenants, les sacs de fardage et les pontons 
gonflables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 21 octobre 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010360337 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 23 mars 2012 sous le No. 
010360337 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services.

1,564,429. 2012/02/16. Monsun Air System AB, Knuts väg 32, 
446 41 Skepplanda, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Check valves; Air valves; Non-return air valves for 
the inflation of inflatable boats and rubber dinghies; Air valves for 
use with oil booms and flexible storage tanks. (2) Valves of metal 
for inflatable oil booms, dinghies, tanks containers, dunnage 
bags and pontoons; plastic and metal check valves for use as 
machine parts; Valves of rubber or plastic for inflatable oil 
booms, dinghies, tanks containers, dunnage bags and pontoons; 
Inflatable mattresses; Plastic containers and tanks with intake 
valves. SERVICES: Repair of valves for inflatable oil booms, 
dinghies, tanks containers, dunnage bags and pontoons; 
installation services regarding valves for inflatable oil booms, 
dinghies, tanks containers, dunnage bags and pontoons; 
Technological services and research and design relating thereto 
regarding valves for inflatable o i l  booms, dinghies, tanks 
containers, dunnage bags and pontoons. Used in CANADA 
since at least as early as 1989 on wares and on services. 
Priority Filing Date: October 24, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010362531 in association with the same kind of 
wares (2) and in association with the same kind of services. 
Used in OHIM (EU) on wares (2) and on services. Registered in 
or for OHIM (EU) on March 22, 2012 under No. 010362531 on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Clapets anti-retour; valves de gonflage; 
valves de gonflage antiretour pour les bateaux pneumatiques et 
les canots pneumatiques en caoutchouc; valves d'air pour 
utilisation avec les estacades à pétrole et les réservoirs de 
stockage flexibles. (2) Valves en métal pour les estacades à 
pétrole, les canots pneumatiques, les réservoirs, les contenants, 
les sacs de fardage et les pontons gonflables; clapets anti-retour 
en plastique et en métal pour utilisation comme pièces de 
machines; valves en caoutchouc ou en plastique pour les 
estacades à pétrole, les canots pneumatiques, les réservoirs, les 
contenants, les sacs de fardage et les pontons gonflables; 
matelas gonflables; contenants et réservoirs en plastique avec 
valve d'admission. SERVICES: Réparations de valves pour les 
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estacades à pétrole, les canots pneumatiques, les réservoirs, les 
contenants, les sacs de fardage et les pontons gonflables; 
services d'installation de valves pour les estacades à pétrole, les 
canots pneumatiques, les réservoirs, les contenants, les sacs de 
fardage et les pontons gonflables; services technologiques ainsi 
que recherche et conception connexes concernant les valves 
pour les estacades à pétrole, les canots pneumatiques, les
réservoirs, les contenants, les sacs de fardage et les pontons 
gonflables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 24 octobre 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010362531 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 22 mars 2012 sous le No. 
010362531 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services.

1,564,597. 2012/02/16. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, 9th Floor, Richmond, VA 23219-
0501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NATRALOCK
WARES: Blister-type packaging of paper and plastic, namely, 
blister cards and blister packs. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 12, 2007 under No. 3,251,150 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballages-coques en papier et en 
plastique, nommément plaquettes alvéolées. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 
2007 sous le No. 3,251,150 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,664. 2012/02/15. RECRUITING IN MOTION INC., 100 
Sheppard Avenue East, Suite 860, Toronto, ONTARIO M2N 6N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

RECRUITING IN MOTION
SERVICES: Personnel placement and recruiting services for 
professionals in the field of finance, accounting, information 
technology, sales and marketing, and middle to senior level 
executives, namely services for employers including screening of 
candidates, conduct, produce and provide access to digital 
format of an interview, consulting services including interview 
techniques and compensation negotiation, preparation and 
presentation of offer letter, conduct professional references, 
criminal and credit background checks, consulting services for 
candidates in the field of career counselling and career planning 
services, interview preparation and enhancement, resume 
preparation and enhancement, and job market and workplace 

trends consulting services. Used in CANADA since at least as 
early as January 18, 2010 on services.

SERVICES: Services de recrutement et de placement de 
personnel pour les professionnels dans les domaines de la 
finance, de la comptabilité, des technologies de l'information, de 
la vente et du marketing ainsi que pour les cadres moyens et 
supérieurs, nommément services aux employeurs, y compris 
sélection préliminaire de candidats, réalisation d'entrevues et 
offre d'accès à la version numérique de ces entrevues, services 
de conseil, y compris techniques d'entrevue et négociation de la 
rémunération, préparation et présentation de lettres d'offre, 
vérification des références professionnelles, vérification des 
antécédents criminels et de la solvabilité, services de conseil aux 
candidats dans le domaine des services d'orientation 
professionnelle et de planification de carrière, préparation et 
amélioration d'entrevues, préparation et amélioration de 
curriculum vitae ainsi que services de conseil sur les tendances 
du marché du travail et du milieu de travail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 janvier 2010 en 
liaison avec les services.

1,564,702. 2012/02/17. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova 166, Parma PR, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

FIBREPLUS
WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products; edible oils 
and fats; Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and 
sago; flour and preparations made from cereals namely cereal 
based snack foods, breakfast cereals; bread, biscuits, pastry and 
confectionery namely candies; ices; sugar, honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar; spices; ice. (2) Olive oil, 
cheese, prepared and packaged foods, dishes, and meals, 
consisting primarily of meats, poultry, vegetables and fruits; 
pasta, pasta sauce, salad dressings, food seasonings, 
seasoning mixes, seasonings, prepared and packaged foods, 
dishes, and meals, consisting primarily of rice, noodles, ready-
made sauces and pastries; snacks made from cereals, biscuits, 
crackers, rusks. (3) Olives, dips, snack dips, prepared and 
packaged meal kits, and microwaveable foods consisting 
primarily of meats, poultry, vegetables and fruits; prepared and 
packaged meal kits, and microwaveable foods consisting 
primarily of rice, noodles; pizza; calzones; panini sandwiches; 
stromboli; ravioli; tortellini; manicotti; pasta shells; lasagna. 
Priority Filing Date: December 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/500,551 in 
association with the same kind of wares (2); January 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/528,260 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao et succédanés 
du café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales, céréales 
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de déjeuner; pain, biscuits, pâtisseries et confiseries, 
nommément bonbons; glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; 
levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace. 
(2) Huile d'olive, fromage, aliments, plats et repas préparés et 
emballés constitués principalement de viandes, de volaille, de 
légumes et de fruits; pâtes alimentaires, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauces à salade, mélanges d'assaisonnement, 
assaisonnements, aliments, plats et repas préparés et emballés 
constitués principalement de riz, de nouilles, de sauces 
cuisinées et de pâtisseries; grignotines à base de céréales, 
biscuits, craquelins, biscottes. (3) Olives, trempettes, trempettes 
pour amuse-gueule, plats à préparer préparés et emballés, ainsi 
qu'aliments à chauffer au four à micro-ondes constitués 
principalement de viandes, de volaille, de légumes et de fruits; 
plats à préparer préparés et emballés et aliments à chauffer au 
four à micro-ondes constitués principalement de riz, de nouilles; 
pizza; calzones; sandwiches panini; strombolis; raviolis; 
tortellinis; manicottis; coquilles; lasagnes. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/500,551 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 30 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/528,260 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,704. 2012/02/17. Mule-Hide Products Co., Inc., 1195 
Prince Hall Drive, Beloit, Wisconsin 53511-5481, 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

SHUR-GARD
WARES: Water-based bonding adhesives in the form of sealants 
for bonding of roofing membrances to roof substrates and roof 
membrane seams. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 14, 1997 under No. 2029642 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à base d'eau, à savoir produits 
d'étanchéité pour lier des membranes de toiture aux substrats de 
toit et aux bordures de membranes de toit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 14 janvier 1997 sous le No. 
2029642 en liaison avec les marchandises.

1,564,771. 2012/02/20. Mr. Barry D. Bereziak, 27231-34th 
Avenue, Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 4A6

The Compressor
WARES: Hand-held manual massager for the upper and lower 
legs. Used in CANADA since October 05, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Masseur à main pour le haut et le bas des 
jambes. Employée au CANADA depuis 05 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,564,779. 2012/02/17. Lavelle Industries, Inc., 665 McHenry 
Street, Burlington, Wisconsin 53105, 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

MAXPERFORMANCE
WARES: Toilet tank fill valves. Priority Filing Date: September 
23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/430931 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2012 under No. 
4174445 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets de remplissage pour réservoirs de 
toilette. Date de priorité de production: 23 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/430931 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
juillet 2012 sous le No. 4174445 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,851. 2012/02/17. BIOFARMA, société par actions 
simplifiée, 50, rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

PROVASTOR
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of cardiovascular diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,565,067. 2012/02/21. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova 166, Parma PR, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PICCOLINI
The translation provided by the applicant of the Italian word 
PICCOLINI is SMALL or TINY.

WARES: (1) Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, namely soft drinks; fruit beverages and fruit 
juices; fruit syrups, syrups for the preparation of fruit juices. (2) 
Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. Priority Filing 
Date: January 26, 2012, Country: ITALY, Application No: 
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MI2012C000845 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
PICCOLINI est SMALL ou TINY.

MARCHANDISES: (1) Bière, eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops de fruits, 
sirops pour la préparation de jus de fruits. . (2) Viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires. Date de priorité de production: 26 janvier 2012, 
pays: ITALIE, demande no: MI2012C000845 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,565,084. 2012/02/21. PILKINGTON NORTH AMERICA, INC., 
a Delaware corporation formerly known as Libbey-Owens-Ford 
Co. and as LOF Glass Inc., 811 Madison Avenue, Toledo, Ohio 
43604-5684, 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

E-Z-EYE
WARES: (1) Vehicle windows made of glass; laminated and 
tempered glass for vehicle windows. (2) Tempered and 
laminated replacement window glass for classic, collector and 
exotic vehicles. Used in CANADA since at least as early as 1952 
on wares (1); 1993 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vitres de véhicules en verre; verre 
feuilleté et trempé pour vitres de véhicules. (2) Verre à vitre de 
remplacement feuilleté et trempé pour véhicules classiques, de 
collection et exotiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1952 en liaison avec les marchandises (1); 1993 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,565,097. 2012/02/21. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

GALVUSMET
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; anti-inflammatories; 

pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of disorders of 
the musculo-skeletal system, namely, connective tissue 
diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, 
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of disorders of the genitourinary 
system, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation, in ophthalmology, for 
use in the gastroenterological area and the prevention and 
treatment of ocular disorders or diseases; anti-infectives, anti-
bacterials, antivirals, anti-biotics, anti-fungals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au 
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le 
traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des désordres métaboliques, 
nommément diabète, obésité, hyperlipidémie, insulinorésistance 
et syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies du tissu conjonctif, maladies 
des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, 
fractures, entorses et lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément maladies de 
l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour traiter 
la dermatite, les maladies pigmentaires, les infections 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour 
l'hématologie, nommément pour le traitement des troubles 
sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus 
et d'organes, pour l'ophtalmologie, pour la gastroentérologie 
ainsi que pour la prévention et le traitement des troubles ou des 
maladies oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, 
antibiotiques, antifongiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,565,107. 2012/02/21. Reg Sheffield, 14 Dillon Drive, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 4S3

Dolostone
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WARES: Hiking, sports, and casual wear, namely jerseys, 
fleeces, jackets, tee shirts, hoodies, hats, shorts, vests, snow 
shoes, snow boards, boots, shoes, baby carriages, tents, water 
canisters, back packs, umbrellas, socks, underwear, sweaters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de randonnée pédestre, de sport 
et tout-aller, nommément jerseys, vêtements molletonnés, 
vestes, tee-shirts, chandails à capuchon, chapeaux, shorts, 
gilets, raquettes, planches à neige, bottes, chaussures, landaus, 
tentes, gourdes, sacs à dos, parapluies, chaussettes, sous-
vêtements, chandails. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,565,179. 2012/02/21. Cape Communications International Inc., 
#209 - 1664 Richter St., Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
8N3

WARES: (1) Speaker microphones for two-way radios. (2) 
Communication headsets for two-way radios. (3) Surveillance 
kits for two-way radios comprising of headsets and microphones. 
(4) Adapters for two-way radios. (5) Battery chargers for two-way 
radios. Used in CANADA since January 20, 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Microphones haut-parleurs pour radios 
bidirectionnelles. (2) Casques d'écoute pour radios 
bidirectionnelles. (3) Trousses de surveillance pour les radios 
bidirectionnelles constituées de casques d'écoute et de 
microphones. (4) Adaptateurs pour radios bidirectionnelles. (5) 
Chargeurs de batterie pour radios bidirectionnelles. Employée
au CANADA depuis 20 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,565,204. 2012/02/21. Barilla G.e R. Fratelli- Società per Azioni, 
Via Mantova 166, Parma PR, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

PASTA LOVES SAUCE
WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products; edible oils 
and fats; Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals namely cereal 
based snack foods, breakfast cereals, bread, pasta, biscuits, 
pastry and confectionery namely candies, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments) namely pasta sauces; spices; ice. (2) Meat, fish, 
poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk 
and milk products; edible oils and fats; Coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals namely cereal based snack foods, breakfast 
cereals, bread, pasta, biscuits, pastry and confectionery namely 

candies, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments) namely pasta sauces; 
spices; ice. Priority Filing Date: February 13, 2012, Country: 
ITALY, Application No: MI2012C001457 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares (1). Registered in 
or for ITALY on August 16, 2012 under No. 1503580 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et produits à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales, céréales 
à déjeuner, pain, pâtes alimentaires, biscuits, pâtisseries et 
confiseries, nommément bonbons, glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauces pour pâtes alimentaires; épices; glace. . (2) 
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine et produits à base de céréales, 
nommément grignotines à base de céréales, céréales à 
déjeuner, pain, pâtes alimentaires, biscuits, pâtisseries et 
confiseries, nommément bonbons, glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauces pour pâtes alimentaires; épices; glace. . 
Date de priorité de production: 13 février 2012, pays: ITALIE, 
demande no: MI2012C001457 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 août 
2012 sous le No. 1503580 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,565,246. 2012/02/22. AMERITOX LTD., a legal entity, 300 
East Lombard Street, Suite 1610, Baltimore, Maryland 21202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RX GUARDIAN
SERVICES: Medical laboratory services, namely, conducting 
and monitoring lab tests for the effectiveness of pain 
medications, namely, tests of patient compliance and adherence 
to instructions for pain medication and tests which detect the use 
of illicit drugs by patients taking pain medication. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2012 under No. 
4,158,275 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de laboratoire médical, nommément tenue 
et surveillance de tests en laboratoire portant sur l'efficacité 
d'analgésiques, nommément tests du respect, de la part des 
patients, de la posologie d'analgésiques ainsi que tests de 
dépistage de drogues illicites chez des patients qui prennent des 
analgésiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous le No. 4,158,275 en liaison 
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avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,565,329. 2012/02/22. BGWTECH INC., 13410 rue du Suroît, 
Mirabel, QUÉBEC J7J 1X6 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

TOTEM ENERGY
MARCHANDISES: Éoliennes pour la production d'énergie 
électrique; installations solaires au sol et installations solaires 
pouvant être montées sur un bâtiment, nommément : cadrans 
solaires, capteurs solaires, écrans et panneaux solaires, toiles 
solaires, piles solaires pour la production d'énergie électrique. 
SERVICES: Maintenance d'installations solaires pour la 
production d'énergie électrique verte. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Wind turbines for electric power generation; solar 
installations at ground level and solar installations that can be 
mounted onto buildings, namely: sun dials, solar collectors, solar 
screens and panels, solar covers, solar cells for electric power 
generation. SERVICES: Maintenance of solar installations for 
the generation of green electrical energy. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,565,330. 2012/02/22. Eldorado Stone Operations, LLC, 10653 
S. River Front Parkway, Suite 300, South Jordan, UTAH 84095, 
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

LEDGECUT33
WARES: Building products, namely, synthetic, artificial, 
manufactured and reformed stones. Used in CANADA since July 
12, 2011 on wares. Priority Filing Date: August 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/409,702 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2012 under No. 
4,134,991 on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction, nommément 
pierres synthétiques, artificielles, manufacturées et 
transformées. Employée au CANADA depuis 12 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 29 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/409,702 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 4,134,991 en liaison 
avec les marchandises.

1,565,471. 2012/02/23. CARHARTT, INC., (a Michigan 
corporation), 5750 Mercury Drive, Dearborn, Michigan 48126, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

CARHARTT WORKS FOR YOU
WARES: Clothing, namely, coats, overalls, jeans, thermal 
underwear, long underwear, underwear, T-shirts, shirts, woven 
and knit tops, woven and denim bottoms, bib overalls, coveralls, 
pants, jackets, parkas, suspenders, vests, sweatshirts, 
sweatpants, shorts, hoods; beanies; scarves; belts; headwear, 
namely, hats and caps; socks; shoes; gloves; boots, and gaiters. 
SERVICES: On-line retail sales services featuring clothing, 
footwear, headwear, and clothing accessories; retail sales 
services featuring clothing, footwear, headwear and clothing 
accessories. Priority Filing Date: February 14, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85542609 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, 
salopettes, jeans, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements 
longs, sous-vêtements, tee-shirts, chemises, hauts tissés et en 
tricot, vêtements pour le bas du corps tissés ou en denim, 
salopettes, combinaisons, pantalons, vestes, parkas, bretelles, 
gilets, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, 
capuchons; petits bonnets; foulards; ceintures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; chaussettes; chaussures; 
gants; bottes et guêtres. SERVICES: Services de vente au détail 
en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 
d'accessoires vestimentaires; services de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 
d'accessoires vestimentaires. Date de priorité de production: 14 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85542609 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,565,523. 2012/02/23. Alchemy 24 Inc, 4710 St.Ambroise, Suite 
352, Montréal, QUÉBEC H4C 2C7

SERVICES: Effets visuels cinématographiques, télévisuels et 
publicitaires, notamment composition numérique, matte painting, 
animation 2D, 3D et extension numérique de décors. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Movie, television, and advertising visual effects, 
namely digital compositing, matte painting, 2D, 3D animation and 
digital set extension. Used in CANADA since April 01, 2007 on
services.

1,565,544. 2012/02/23. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CISCO MCONCIERGE
SERVICES: Advertising, marketing and technical enablement 
consultancy in the field of marketing planning and execution; 
development of marketing strategies, and concepts; marketing 
plan development; marketing and branding services, namely, 
providing customized demand generation programs to obtain 
new customers and solidify existing customer base engagement; 
providing marketing solutions, education and enablement in the 
fields of computer networking and software. Used in CANADA 
since at least as early as March 2009 on services. Priority Filing 
Date: August 26, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/408,733 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Consultation en publicité, en marketing et en 
optimisation technique dans le domaine de la planification et de 
l'exécution du marketing; élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing; élaboration de plans de marketing; 
services de marketing et de stratégie de marque, nommément 
offre de programmes personnalisés de génération de la 
demande pour attirer de nouveaux clients et fidéliser la clientèle 
existante; offre de solutions, d'information et d'optimisation en 
matière de marketing dans les domaines de la réseautique et 

des logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 26 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/408,733 en liaison avec le même genre de 
services.

1,565,592. 2012/02/23. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Agricultural seed. Used in CANADA since as early as 
July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,565,622. 2012/02/23. PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, 
société par actions simplifiée, 45, Place Abel Gance, 92100 
BOULOGNE, 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

HEMANGIOL
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hémangiome infantile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for treating infantile 
hemangioma. Proposed Use in CANADA on wares.

1,565,656. 2012/02/23. AESCULAP AG, Am Aesculap-Platz, 
78532 Tuttlingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

activC
WARES: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, namely artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic 
implants of artificial materials, namely cervical artificial disc 
prosthesis; suture materials. Used in CANADA since at least as 
early as October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément membres, yeux 
et dents artificiels; implants orthopédiques en matériaux 
artificiels, nommément prothèses discales cervicales; matériel de 
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suture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,565,857. 2012/02/24. Milestone AV Technologies LLC, 8401 
Eagle Creek Parkway, Suite 700, Savage, Minnesota 55378, 
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

MILESTONE
WARES: Video screens, televisions, and monitors. Priority
Filing Date: August 30, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/410,929 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans vidéo, téléviseurs et moniteurs. Date
de priorité de production: 30 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/410,929 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,565,939. 2012/02/24. Phillip Hay, 215-1965 Durnin Rd, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 7W6

Exemplar Institute
SERVICES: Creating and implementing evaluation criteria for 
the purpose of issuing profession or industry specific recognition 
and awards for excellence and achievement in the individual's 
field of work and providing a database of individuals recognized 
by the foregoing criteria and awards, and providing educational 
services, namely, developing customized curriculum, arranging 
and conducting workshops, seminars, conferences and training 
sessions, all in the field of business, career, leadership, life 
coaching, and personal development. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Création et mise en oeuvre de critères d'évaluation 
pour la remise de prix de reconnaissance ainsi que de prix 
d'excellence et d'accomplissement propres à une profession ou 
à une industrie dans le domaine de travail d'une personne, offre 
d'une base de données de personnes dont le travail est souligné 
par les critères et les prix susmentionnés ainsi qu'offre de 
services éducatifs, nommément élaboration de programme 
d'études sur mesure, organisation et tenue d'ateliers, de 
séminaires, de conférences et de séances de formation, tous 
dans les domaines des affaires, du développement 
professionnel, du leadership, du mentorat personnalisé et du 
développement personnel. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,566,089. 2012/02/27. Alpharma, LLC, 5 Giralda Farms, 
Madison, NJ 07940, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ZOETIS

WARES: Veterinary preparations for the prevention and 
treatment of parasitic infections, inflammation and inflammatory 
diseases, respiratory and infectious diseases, immunological, 
bacterial, viral and fungal diseases, osteoporosis, cardiovascular 
disease, central nervous system diseases and disorders, 
urological, urogenital and urinary disorders, gastrointestinal 
disorders, musculoskeletal disorders, allergies, diabetes, 
hypertension, stroke, cancer, blood, pain, obesity, digestive 
disorders, ophthalmological disorders, behavioral disorders, 
reproductive disorders, dermatological disorders, tooth decay, 
tooth sensitivity, gingivitis, halitosis and periodontal disease and 
for skin and tissue repair and to lower cholesterol; veterinary 
preparations and substances, namely, nutritional additives to 
foodstuffs for animals for medical purposes and food 
supplements; veterinary vaccines and substances, diagnostic 
kits for use in disease testing, diagnostic preparations for 
medical and veterinary use, all of the foregoing for treating 
felines, canines, bovines, porcines, equines, llamas, rabbits, 
rodents, birds, ferrets, poultry, goats, sheep and aquatic animals. 
Priority Filing Date: December 29, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85505740 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour la prévention 
et le traitement des infections parasitaires, de l'inflammation et 
des maladies inflammatoires, des maladies respiratoires et 
infectieuses, des maladies immunologiques, bactériennes, 
virales et fongiques, de l'ostéoporose, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, des troubles urologiques, urogénitaux et 
urinaires, des troubles gastro-intestinaux, des troubles de 
l'appareil locomoteur, des allergies, du diabète, de 
l'hypertension, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, des 
troubles sanguins, de la douleur, de l'obésité, des troubles 
digestifs, des troubles ophtalmologiques, des troubles du 
comportement, des troubles de l'appareil reproducteur, des 
affections de la peau, des caries dentaires, de la sensibilité 
dentaire, de la gingivite, de l'halitose et des maladies 
parodontales ainsi que pour la réparation de la peau et des 
tissus et pour la réduction du cholestérol; préparations et 
substances vétérinaires, nommément additifs alimentaires pour 
produits alimentaires pour animaux à usage médical et 
suppléments alimentaires; vaccins et substances vétérinaires, 
trousses de diagnostic pour le dépistage de maladies, produits 
de diagnostic à usage médical et vétérinaire, toutes les 
marchandises susmentionnées servant à traiter les félins, les 
chiens, les bovins, les porcins, les équidés, les lamas, les lapins, 
les rongeurs, les oiseaux, les furets, la volaille, les chèvres, les 
moutons et les animaux aquatiques. Date de priorité de 
production: 29 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85505740 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,566,145. 2012/02/27. FINDWAY CANADA INC., 2332-125 
OMNI DR., NORTH YORK, ONTARIO M1P 5A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
FINDWAY is BLUE; the maple leaf design is RED.

WARES: Car Floor Mats, Cargo Liners/Trunk Mats, Car Trunk 
Covers, Car Seat Cover, Car seat Cushion, Car Covers, Auto 
Sunshade, Steering Wheel Covers, Glasses Holder, Anti-Slip 
Mat, Tissue Holder, Licence Plates, Step Bar, Rain Guards, 
Grille Guards, Car Bras, Nerf Bars, Roof Racks & Cargo 
Carriers, Mud Guards, Mud Flap, Dash Covers Spoiler, Muffler 
Tip, Door Sills, Back-up Camera. Used in CANADA since May 
01, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot FINDWAY est bleu; le dessin de la feuille 
d'érable est rouge.

MARCHANDISES: Tapis d'automobile, revêtements intérieurs 
de coffre à bagages et/ou tapis de coffre, housses de coffre de 
voiture, housse de siège d'auto, coussins de siège d'auto, 
housses d'automobile, pare-soleil d'automobile, housses de 
volant, porte-lunettes, tapis antidérapants, distributeur de papier-
mouchoir, plaques d'immatriculation, marchepieds, housses de 
protection contre la pluie, protège-calandre, masques avant, 
barres marche-pieds, porte-bagages de toit, garde-boue, bavette 
garde-boue, couvre-tableaux de bord, ailerons, embout de 
silencieux, seuils de portière, caméra de vision arrière. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,566,152. 2012/02/28. CASSINI CELLARS LTD, 7810 - 89 
STREET, PO BOX 740, OSOYOOS, BRITISH COLUMBIA V0H 
1V0

CASSINI CELLARS  QUATTRO ROSSO
As provided by the applicant, the translation of Cassini cellars 
quattro rosso is Cassini cellars four reds. Quattro is four in italian 
language. Rosso in italian is red.

WARES: Wine. Used in CANADA since December 20, 2011 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Cassini 
cellars quattro rosso » est « Cassini cellars four reds ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise du mot italien « Quattro » est « 
four », et celle de « Rosso» est « rouge ».

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 20 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,566,159. 2012/02/28. Sino Regent Tech HK Ltd., Jeff Finger, 
Sino Regent HK Ltd., 204-2255 West 8th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6K 2A6

WARES: (1) Light tubes; Light bulbs; Light emitting diodes; 
Lighting fixtures; Lighting control panels; Flashlights. (2) Mobile 
phone chargers; Photovoltaic panels. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tubes d'éclairage; ampoules; diodes 
électroluminescentes; appareils d'éclairage; panneaux de 
commande d'éclairage; lampes de poche. (2) Chargeurs pour 
téléphones mobiles; panneaux photovoltaïques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,253. 2012/02/28. Reginox B.V., Noordermorssingel 2, 
7461 JN RIJSSEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TULIP
WARES: Apparatus for sanitary purposes, namely stainless-
steel sinks, wash hand bowls, washbasins, baths, shower 
cubicles and taps; apparatus and instruments for the kitchen, 
namely basin lavatory legs, refrigerators, freezers cabinets, 
furnaces, ovens, microwave ovens, ventilation hoods and 
ventilating fans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour installations sanitaires, 
nommément éviers en acier inoxydable, lave-mains, lavabos, 
baignoires, cabines de douche et robinets; appareils et 
instruments pour la cuisine, nommément pattes de bac de 
lavage, réfrigérateurs, armoires réfrigérées, appareils de 
chauffage, fours, fours à micro-ondes, hottes de ventilation et 
ventilateurs d'aération. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,566,307. 2012/02/28. Tercel Oilfield Products Canada Inc, 
14505 Bannister Road SE, Third Floor, Calgary, ALBERTA T2X 
3J3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

WARES: Machines and machine tools for use in drilling, 
installation, construction and exploration in the oi l  and gas 
industry; machines for use in the field of drilling for oil and gas; 
machines used in the field of oil and gas exploration, drilling and 
production; machines and machine tools for use in the field of 
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installation, construction, maintenance or repair of oil and gas 
wells; machines for use in the field of cleaning of oil wells; well 
clean-up tools, namely circulation tools, casing scrapers and 
brush tools; machines for use in the field of completing and 
cementing oil and gas wells; wellbore casing and liner 
installations; wellbore liner hangers and liner hanging equipment; 
machines and machine tools for use in the field of completion or 
cementation operations during well construction; machines and 
machine tools for use in well deepening and multi lateral type 
completion operations during well construction; borehole drilling 
tools; extracting machines for extracting fluids from the ground; 
drill pipe, drill pipe protectors, packers for wells; drilling, boring, 
cutting, abrading, grinding, reaming and cleaning machines and 
machine tools for oil and gas wells; bits for drilling, boring, 
cutting, abrading, grinding, reaming and cleaning tools; drill 
shoes, guide shoes, casing shoes; cement shoes; reamers, drill 
bits; wellbore liner and casing; wellbore running tools; wellbore 
fishing tools; centralisers for use in the oil and gas industries; 
casings for downhole use; downhole tubulars and tools; casing 
drilling shoe for use in the oil and gas industries; drilling 
machines with casing for down hole use; cleaning machines for 
oil and gas industrial machines; core drilling bits; drill bits for rock 
drilling; drilling rigs, drilling machines and parts therefore; earth 
drilling machines; power-operated drilling rigs; o i l  field 
equipment, namely, drilling rig mechanization machines and 
devices; oil field equipment, namely, drilling rig mechanical 
handling machines and devices; oil-well pumping machines; tool 
bits for machines; well drilling machines; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; measurement equipment for use in the field 
of oil and gas exploration; measurement equipment for use in the 
field of o i l  and gas production; data processing machines, 
namely, telemetry equipment for remotely transmitting oil and 
gas well data, namely, temperature and pressure data, from oil 
and gas wells and computers; computer hardware; computer 
software for oil and gas well and reservoir analysis. SERVICES:
Oil and gas well construction; installation, maintenance and 
repair services in the field of oil and gas well construction; oil and 
gas well drilling and production services; installation of oil 
production apparatus; installation of oil exploration instruments; 
rental of apparatus for use in the oil and gas industries, namely 
drilling platforms and drilling tools; well completion and remedial 
services; well clean-up and debris removal services; oil and gas 
industrial machine cleaning services; physical clean-up of 
exploration and drilling project locations to restore them to their 
original condition; well bore installation; oil casing, tubing and 
drill pipe installation; pipe and drill installation; cementing during 
well construction; sealing of well liners; wire lining for oil wells; 
deployment of reeled risers during well construction; well 
deepening and multilateral type completions during well 
construction; casing design and operation during well 
construction; liner setting tool design and operation during well 
construction; installation services to decrease wellbore 
geometry; technical consulting in the field of the installation of oil 
and gas equipment, control systems, and machinery; advisory 
and consultancy services in the field of oil and gas extraction and 
all the aforesaid services; technical consultancy services in the 
field of oil and gas; design and development of computer 
hardware and software; analysis services for oil field exploration; 
exploration and searching of oil and gas; geophysical exploration 
for the oil, gas and mining industries; oil and gas well testing; oil 
and gas prospecting; oil and gas field surveys; analysis and 
diagnosis of chemicals, oils, gases, greases and lubricants; 
architecture, industrial design, analysis, testing and research 

services associated with oil and gas fields, oil workings and gas 
and oil installations, namely, providing the services of analysis, 
testing and research laboratories; geological research and 
exploration; geological surveys; land surveying; geological 
prospecting; operation of oil and gas fields; engineering 
drawings; technical documentation and reports and technical 
project studies; underwater exploration; calibration (measuring) 
of oil and gas well downhole tools and equipment; environmental 
protection, namely, environmental remediation services, namely, 
disposal of drilling waste, restoring the land on oil and gas wells 
to productive sites, treatment and remediation of soil, waste and 
water, remediation of oil spills, remediation of waste and water 
from hydraulic fracturing, technical and chemical analysis, 
research and studies in the fields of environmental preservation 
and restoration; providing quality control in the field of oil and 
gas; oil-well testing; materials testing; information, advisory and 
consultancy services in the field of all of the aforesaid. Used in 
CANADA since at least as early as April 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils de forage, 
d'installation, de construction et d'exploration (industrie pétrolière 
et gazière); machines utilisées dans le domaine du forage de 
pétrole et de gaz; machines utilisées dans le domaine de 
l'exploration, du forage et de la production de pétrole et de gaz; 
machines et machiens-outils utilisées dans le domaine de 
l'installation, de la construction, de l'entretien ou de la réparation 
de puits de pétrole et de gaz; machines utilisées dans le 
domaine du nettoyage de puits de pétrole; outils de nettoyage de 
puits, nommément outils liés à la circulation, racleurs de tubage 
et brosses; machines utilisées dans le domaine du 
conditionnement et de la cimentation de puits de pétrole et de 
gaz; installations de tubage et de colonne perdue de puits; 
ancreurs de colonne perdue ainsi qu'équipement d'ancrage de 
colonne perdue; machines et machines-outils utilisées dans le 
domaine des opérations de conditionnement ou de cimentation 
pendant la construction de puits; machines et machines-outils 
pour opérations d'approfondissement et de conditionnement 
multilatéral de puits pendant la construction; outils de forage de 
trous de sonde; machines pour l'extraction de fluides dans le sol; 
tige de forage, protecteurs de tige de forage, garnitures 
d'étanchéité pour puits; machines et machines-outils de forage, 
de sondage, de coupe, d'abrasion, de meulage, d'alésage et de 
nettoyage de puits de pétrole et de gaz; mèches pour outils de 
forage, de sondage, de coupe, d'abrasion, de meulage, 
d'alésage et de nettoyage; sabots de forage, sabots de guidage, 
sabots de tubage; sabots de ciment; aléseurs, mèches de 
perceuse; colonne perdue et tubage de puits; outils de pose pour 
puits; outils de repêchage pour puits; outils à centrer pour 
l'industrie pétrolière et gazière; tubages pour fonds de puits; 
tubulaires et outils pour fonds de puits; sabots de forage tubant 
pour l'industrie pétrolière et gazière; machines de forage tubant 
pour fonds de puits; machines à nettoyer pour machines 
industrielles à huile et à gaz; outils de carottage; forets pour le 
forage de la pierre; appareils de forage, foreuses et pièces 
connexes; machines perforatrices de sol; appareils de forage 
électriques; équipement de champ de pétrole, nommément 
machines et appareils mécaniques de forage; équipement de 
champ de pétrole, nommément machines et appareils de 
manutention mécanique d'appareils de forage; pompes de puits 
de pétrole; outils rapportés de machines; machines de forage de 
puits; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; équipemenent de mesure utilisé dans le 
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domaine de l'exploration pétrolière et gazière; équipement de 
mesure utilisé dans le domaine de la production pétrolière et 
gazière; machines de traitement de données, nommément 
équipement de télémétrie pour la transmission à distance de 
données concernant le pétrole et le gaz, nommément des 
données sur la température et la pression, des puits de pétrole 
et de gaz à des ordinateurs, disques d'enregistrement; machines 
à calculer, matériel de traitement de données et ordinateurs; 
matériel informatique; logiciels d'analyse pour puits et réservoirs 
de pétrole et de gaz. SERVICES: Construction de puits de 
pétrole et de gaz; services d'installation, d'entretien et de 
réparation dans le domaine de la construction de puits de pétrole
et de gaz; services de forage de puits de pétrole et de gaz et 
services de production de pétrole et de gaz; installation 
d'appareils de production pétrolière; installation d'instruments 
d'exploration pétrolière; location d'appareils pour l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément plateformes de forage et outils 
de forage; services de conditionnement et de remise en état de 
puits; services de nettoyage de puits et d'enlèvement des débris; 
services de nettoyage de machines industrielles dans les 
domaines du gaz et du pétrole; remise en état physique des 
emplacements de projets d'exploration et de forage pour les 
remettre à leur état d'origine; installation de puits; installation de 
tubages, de colonnes de production et de tiges de forage pour 
puits de pétrole; installation de tiges et de foreuses; cimentation 
pendant la construction de puits; colmatage de colonnes 
perdues; travail au câble dans des puits de pétrole; déploiement 
de colonnes montantes pendant la construction de puits; 
approfondissement et conditionnement multilatéral de puits 
pendant la construction; conception de tubages et commande 
pendant la construction de puits; conception d'outils de pose de 
colonnes perdues et commande pendant la construction de 
puits; services d'installation pour diminuer la taille des puits; 
conseils techniques dans le domaine de l'installation 
d'équipement pétrolier et gazier, de systèmes de commande et 
de machinerie; services de conseil dans le domaine de 
l'extraction de pétrole et de gaz ainsi que de tous les services 
susmentionnés; services de consultation technique dans le 
domaine du pétrole et du gaz; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; services d'analyse pour 
l'exploration de champs de pétrole; exploration et prospection 
pétrolière et gazière; exploration géophysique pour les industries 
pétrolière, gazière et minière; essai des puits de pétrole et de 
gaz; prospection pétrolière et gazière; levés de champs 
pétrolifères et gaziers; analyse de produits chimiques, de 
pétrole, de gaz, de graisses et de lubrifiants ainsi que diagnostic 
connexe; services d'architecture, de dessin industriel, d'analyse, 
d'essai et de recherche associés aux champs de pétrole et de 
gaz, aux travaux pétroliers ainsi qu'aux installations gazières et 
pétrolières, nommément services de laboratoires d'analyse, 
d'essai et de recherche; recherche et exploration en géologie; 
études géologiques; arpentage; prospection géologique; 
exploitation de champs de pétrole et de gaz; dessin technique; 
rédaction de documents et rapports techniques ainsi qu'études 
de projets techniques; exploration sous-marine; étalonnage 
(mesure) d'outils et d'équipement de forage pour les puits de 
pétrole et de gaz; protection de l'environnement, nommément 
services de remise en état, nommément disposition des résidus 
de forage, restauration des sols situés sur les puits de pétrol et 
de gaz afin qu'ils redeviennent productifs, traitement et 
remédiation des sols, des rédisus et de l'eau contaminés, 
remédiation des fuites de pétrole, remédiation des résidus et de 
l'eau sale provenant de la fracturation hydraulique, analyse 

technique et chimique, recherche et études dans les domaines 
de la préservation et de la restauration de l'environnement; 
contrôle de la qualité dans le domaine du pétrol et du gaz; essai 
sur puits de pétrole; essai de matériaux; services d'information et 
de consultation dans le domaine de l'ensemble des éléments 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,566,309. 2012/02/28. Tercel Oilfield Products Canada Inc, 
14505 Bannister Road SE, Third Floor, Calgary, ALBERTA T2X 
3J3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

TERCEL
WARES: Machines and machine tools for use in drilling, 
installation, construction and exploration in the oi l  and gas 
industry; machines for use in the field of drilling for oil and gas; 
machines used in the field of oil and gas exploration, drilling and 
production; machines and machine tools for use in the field of 
installation, construction, maintenance or repair of oil and gas 
wells; machines for use in the field of cleaning of oil wells; well 
clean-up tools, namely circulation tools, casing scrapers and 
brush tools; machines for use in the field of completing and 
cementing oil and gas wells; wellbore casing and liner 
installations; wellbore liner hangers and liner hanging equipment; 
machines and machine tools for use in the field of completion or 
cementation operations during well construction; machines and 
machine tools for use in well deepening and multi lateral type 
completion operations during well construction; borehole drilling 
tools; extracting machines for extracting fluids from the ground; 
drill pipe, drill pipe protectors, packers for wells; drilling, boring, 
cutting, abrading, grinding, reaming and cleaning machines and 
machine tools for oil and gas wells; bits for drilling, boring, 
cutting, abrading, grinding, reaming and cleaning tools; drill 
shoes, guide shoes, casing shoes; cement shoes; reamers, drill 
bits; wellbore liner and casing; wellbore running tools; wellbore 
fishing tools; centralisers for use in the oil and gas industries; 
casings for downhole use; downhole tubulars and tools; casing 
drilling shoe for use in the oil and gas industries; drilling 
machines with casing for down hole use; cleaning machines for 
oil and gas industrial machines; core drilling bits; drill bits for rock 
drilling; drilling rigs, drilling machines and parts therefore; earth 
drilling machines; power-operated drilling rigs; o i l  field 
equipment, namely, drilling rig mechanization machines and 
devices; oil field equipment, namely, drilling rig mechanical 
handling machines and devices; oil-well pumping machines; tool 
bits for machines; well drilling machines; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; measurement equipment for use in the field 
of oil and gas exploration; measurement equipment for use in the 
field of o i l  and gas production; data processing machines, 
namely, telemetry equipment for remotely transmitting oil and 
gas well data, namely, temperature and pressure data, from oil 
and gas wells and computers; computer hardware; computer 
software for oil and gas well and reservoir analysis. SERVICES:
Oil and gas well construction; installation, maintenance and 
repair services in the field of oil and gas well construction; oil and 
gas well drilling and production services; installation of oil 
production apparatus; installation of oil exploration instruments; 
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rental of apparatus for use in the oil and gas industries, namely 
drilling platforms and drilling tools; well completion and remedial 
services; well clean-up and debris removal services; oil and gas 
industrial machine cleaning services; physical clean-up of 
exploration and drilling project locations to restore them to their 
original condition; well bore installation; oil casing, tubing and 
drill pipe installation; pipe and drill installation; cementing during 
well construction; sealing of well liners; wire lining for oil wells; 
deployment of reeled risers during well construction; well 
deepening and multilateral type completions during well 
construction; casing design and operation during well
construction; liner setting tool design and operation during well 
construction; installation services to decrease wellbore 
geometry; technical consulting in the field of the installation of oil 
and gas equipment, control systems, and machinery; advisory 
and consultancy services in the field of oil and gas extraction and 
all the aforesaid services; technical consultancy services in the 
field of oil and gas; design and development of computer 
hardware and software; analysis services for oil field exploration; 
exploration and searching of oil and gas; geophysical exploration 
for the oil, gas and mining industries; oil and gas well testing; oil 
and gas prospecting; oil and gas field surveys; analysis and 
diagnosis of chemicals, oils, gases, greases and lubricants; 
architecture, industrial design, analysis, testing and research 
services associated with oil and gas fields, oil workings and gas 
and oil installations, namely, providing the services of analysis, 
testing and research laboratories; geological research and 
exploration; geological surveys; land surveying; geological 
prospecting; operation of oil and gas fields; engineering 
drawings; technical documentation and reports and technical 
project studies; underwater exploration; calibration (measuring) 
of oil and gas well downhole tools and equipment; environmental 
protection, namely, environmental remediation services, namely, 
disposal of drilling waste, restoring the land on oil and gas wells 
to productive sites, treatment and remediation of soil, waste and 
water, remediation of oil spills, remediation of waste and water 
from hydraulic fracturing, technical and chemical analysis, 
research and studies in the fields of environmental preservation 
and restoration; providing quality control in the field of oil and 
gas; oil-well testing; materials testing; information, advisory and 
consultancy services in the field of all of the aforesaid. Used in 
CANADA since at least as early as April 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils de forage,
d'installation, de construction et d'exploration (industrie pétrolière 
et gazière); machines utilisées dans le domaine du forage de 
pétrole et de gaz; machines utilisées dans le domaine de 
l'exploration, du forage et de la production de pétrole et de gaz;
machines et machiens-outils utilisées dans le domaine de 
l'installation, de la construction, de l'entretien ou de la réparation 
de puits de pétrole et de gaz; machines utilisées dans le 
domaine du nettoyage de puits de pétrole; outils de nettoyage de 
puits, nommément outils liés à la circulation, racleurs de tubage 
et brosses; machines utilisées dans le domaine du 
conditionnement et de la cimentation de puits de pétrole et de 
gaz; installations de tubage et de colonne perdue de puits; 
ancreurs de colonne perdue ainsi qu'équipement d'ancrage de 
colonne perdue; machines et machines-outils utilisées dans le 
domaine des opérations de conditionnement ou de cimentation 
pendant la construction de puits; machines et machines-outils 
pour opérations d'approfondissement et de conditionnement 
multilatéral de puits pendant la construction; outils de forage de 

trous de sonde; machines pour l'extraction de fluides dans le sol; 
tige de forage, protecteurs de tige de forage, garnitures 
d'étanchéité pour puits; machines et machines-outils de forage, 
de sondage, de coupe, d'abrasion, de meulage, d'alésage et de 
nettoyage de puits de pétrole et de gaz; mèches pour outils de 
forage, de sondage, de coupe, d'abrasion, de meulage, 
d'alésage et de nettoyage; sabots de forage, sabots de guidage, 
sabots de tubage; sabots de ciment; aléseurs, mèches de 
perceuse; colonne perdue et tubage de puits; outils de pose pour 
puits; outils de repêchage pour puits; outils à centrer pour 
l'industrie pétrolière et gazière; tubages pour fonds de puits; 
tubulaires et outils pour fonds de puits; sabots de forage tubant 
pour l'industrie pétrolière et gazière; machines de forage tubant 
pour fonds de puits; machines à nettoyer pour machines 
industrielles à huile et à gaz; outils de carottage; forets pour le
forage de la pierre; appareils de forage, foreuses et pièces 
connexes; machines perforatrices de sol; appareils de forage 
électriques; équipement de champ de pétrole, nommément 
machines et appareils mécaniques de forage; équipement de 
champ de pétrole, nommément machines et appareils de 
manutention mécanique d'appareils de forage; pompes de puits 
de pétrole; outils rapportés de machines; machines de forage de 
puits; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; équipemenent de mesure utilisé dans le 
domaine de l'exploration pétrolière et gazière; équipement de 
mesure utilisé dans le domaine de la production pétrolière et 
gazière; machines de traitement de données, nommément 
équipement de télémétrie pour la transmission à distance de 
données concernant le pétrole et le gaz, nommément des 
données sur la température et la pression, des puits de pétrole 
et de gaz à des ordinateurs, disques d'enregistrement; machines 
à calculer, matériel de traitement de données et ordinateurs; 
matériel informatique; logiciels d'analyse pour puits et réservoirs 
de pétrole et de gaz. SERVICES: Construction de puits de 
pétrole et de gaz; services d'installation, d'entretien et de 
réparation dans le domaine de la construction de puits de pétrole 
et de gaz; services de forage de puits de pétrole et de gaz et 
services de production de pétrole et de gaz; installation 
d'appareils de production pétrolière; installation d'instruments 
d'exploration pétrolière; location d'appareils pour l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément plateformes de forage et outils 
de forage; services de conditionnement et de remise en état de 
puits; services de nettoyage de puits et d'enlèvement des débris; 
services de nettoyage de machines industrielles dans les 
domaines du gaz et du pétrole; remise en état physique des 
emplacements de projets d'exploration et de forage pour les 
remettre à leur état d'origine; installation de puits; installation de 
tubages, de colonnes de production et de tiges de forage pour 
puits de pétrole; installation de tiges et de foreuses; cimentation 
pendant la construction de puits; colmatage de colonnes 
perdues; travail au câble dans des puits de pétrole; déploiement 
de colonnes montantes pendant la construction de puits; 
approfondissement et conditionnement multilatéral de puits 
pendant la construction; conception de tubages et commande 
pendant la construction de puits; conception d'outils de pose de 
colonnes perdues et commande pendant la construction de 
puits; services d'installation pour diminuer la taille des puits; 
conseils techniques dans le domaine de l'installation 
d'équipement pétrolier et gazier, de systèmes de commande et 
de machinerie; services de conseil dans le domaine de 
l'extraction de pétrole et de gaz ainsi que de tous les services 
susmentionnés; services de consultation technique dans le 
domaine du pétrole et du gaz; conception et développement de 
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logiciels et de matériel informatique; services d'analyse pour 
l'exploration de champs de pétrole; exploration et prospection 
pétrolière et gazière; exploration géophysique pour les industries 
pétrolière, gazière et minière; essai des puits de pétrole et de 
gaz; prospection pétrolière et gazière; levés de champs 
pétrolifères et gaziers; analyse de produits chimiques, de 
pétrole, de gaz, de graisses et de lubrifiants ainsi que diagnostic 
connexe; services d'architecture, de dessin industriel, d'analyse, 
d'essai et de recherche associés aux champs de pétrole et de 
gaz, aux travaux pétroliers ainsi qu'aux installations gazières et 
pétrolières, nommément services de laboratoires d'analyse, 
d'essai et de recherche; recherche et exploration en géologie; 
études géologiques; arpentage; prospection géologique; 
exploitation de champs de pétrole et de gaz; dessin technique; 
rédaction de documents et rapports techniques ainsi qu'études 
de projets techniques; exploration sous-marine; étalonnage 
(mesure) d'outils et d'équipement de forage pour les puits de 
pétrole et de gaz; protection de l'environnement, nommément 
services de remise en état, nommément disposition des résidus 
de forage, restauration des sols situés sur les puits de pétrol et 
de gaz afin qu'ils redeviennent productifs, traitement et 
remédiation des sols, des rédisus et de l'eau contaminés, 
remédiation des fuites de pétrole, remédiation des résidus et de 
l'eau sale provenant de la fracturation hydraulique, analyse 
technique et chimique, recherche et études dans les domaines 
de la préservation et de la restauration de l'environnement; 
contrôle de la qualité dans le domaine du pétrol et du gaz; essai 
sur puits de pétrole; essai de matériaux; services d'information et 
de consultation dans le domaine de l'ensemble des éléments 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,566,311. 2012/02/28. Interior Consciousness Limited, 39504 
Summerhill Road, RR#1, Clinton, ONTARIO N0M 1L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INTERIOR CONSCIOUSNESS
WARES: Furniture, namely, living room furniture, office furniture, 
bedroom furniture, bathroom furniture and accessories; mirrors, 
namely, decorative wall mirrors, table top/vanity mirrors, hand-
held mirrors, compact mirrors; paint, namely, house paint, 
interior paint and artist's paint; wall paper, table, bed and bath 
linens and textiles, lamps and lighting, namely, table lamps, floor 
lamps, ceiling lights and sconces; home décor items, namely, 
decorative accessories, namely, beeswax candles, soy candles, 
candle holders, vases, area rugs, book ends, sculptures, and 
fountains; newsletters in the field of interior design and home 
décor; home and garden furnishings and accessories namely, 
garden furniture, tables, seating, fountains, sculptures, and 
screens; sofas, tables, chairs, beds, shelves, rugs, ottoman. 
SERVICES: Online sale of home décor products, home and 
garden furnishings, artwork, paint, wallpaper, rugs and carpets, 
kitchen wares and home accessories; Computer services, 
namely, providing online web facilities for others to facilitate the 
online advertising, sale and distribution of home décor products, 
home and garden furnishings, artwork, paint, wallpaper, rugs and 
carpets, kitchen wares and home accessories; Providing an 

online business information directory on global computer and 
wireless networks; Providing an on-line computer database and 
on-line searchable database for the sale, distribution and 
advertising of home décor, home and garden furnishings, 
artwork and home accessories of others; Providing on-line chat 
rooms, electronic bulletin boards, newsletters for transmission of 
messages among users in the fields of interior and exterior 
design, furnishings and decoration; Providing information in the 
fields of interior and exterior design, furnishings and decoration 
via the Internet; Advertising and information distribution services, 
namely, providing classified advertising space via global 
computer and wireless networks; Distributing consumer product 
and service information provided by others, via global computer 
and wireless networks; promoting the goods and services of 
others over global computer and wireless networks, namely 
advertising the wares and services of others over global 
computer and wireless networks. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de salle de 
séjour, mobilier de bureau, mobilier de chambre, mobilier et 
accessoires de salle de bain; miroirs, nommément miroirs 
muraux décoratifs, miroirs pour tables et/ou miroirs de toilette, 
miroirs à main, miroirs de poche; peinture, nommément peinture 
de bâtiment, peinture d'intérieur et peinture d'artistes; papier 
peint, linge de table, de lit et de toilette ainsi que tissus, lampes 
et éclairage, nommément lampes de table, lampadaires, 
plafonniers et appliques; articles de décoration intérieure, 
nommément accessoires décoratifs, nommément bougies de 
cire d'abeille, bougies de cire de soya, bougeoirs, vases, 
carpettes, serre-livres, sculptures et fontaines; bulletins 
d'information dans les domaines de l'aménagement intérieur et 
de la décoration intérieure; mobilier, articles décoratifs et 
accessoires pour la maison et le jardin, nommément mobilier de 
jardin, tables, sièges, fontaines, sculptures et moustiquaires; 
canapés, tables, chaises, lits, rayons, carpettes, ottomane. 
SERVICES: Vente en ligne de produits décoratifs pour la 
maison, de mobilier et d'articles décoratifs pour la maison et le 
jardin, d'objets d'art, de peinture, de papier peint, de carpettes et 
de tapis, d'articles de cuisine et d'accessoires pour la maison; 
services informatiques, nommément offre d'installations Web en 
ligne pour des tiers pour faciliter la publicité en ligne, la vente et 
la distribution de produits décoratifs pour la maison, de mobilier 
et d'articles décoratifs pour la maison et le jardin, d'objets d'art, 
de peinture, de papier peint, de carpettes et de tapis, d'articles 
de cuisine et d'accessoires pour la maison; offre d'un répertoire 
de renseignements commerciaux en ligne sur des réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil; offre d'une base de données 
en ligne et d'une base de données consultable en ligne pour la 
vente, la distribution et la publicité de produits décoratifs pour la 
maison, de mobilier et d'articles décoratifs pour la maison et le 
jardin, d'objets d'art et d'accessoires pour la maison offerts par 
des tiers; offre de bavardoirs, de babillards électroniques, de 
bulletins d'information pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans les domaines de l'aménagement intérieur et 
extérieur, du mobilier et des articles décoratifs ainsi que de la 
décoration; diffusion d'information dans les domaines de 
l'aménagement intérieur et extérieur, du mobilier et des articles 
décoratifs ainsi que de la décoration; services de publicité et de 
diffusion d'information, nommément offre d'espaces pour petites 
annonces sur des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux sans fil; diffusion, sur des réseaux informatiques ou 
sans fil mondiaux, d'information sur des services et des biens de 
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consommation offerts par des tiers; promotion des produits et 
services de tiers sur des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux sans fil, publicité des marchandises et des services de 
tiers sur des réseaux sans fil et informatiques mondiaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,566,350. 2012/02/28. YAFENG LIAN, 4381 IDLEWILDE 
CRES, MISSISSAUGA, ONTARIO L5M 4E5

LEARNBER
WARES: General purpose lubricating grease; industrial water 
based bathroom cleaning preparations; machine lubricating 
paste; roofing sealant; furniture cleaning preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graisse lubrifiante à usage général; produits 
industriels de nettoyage à base d'eau pour la salle de bain; pâte 
lubrifiante pour machines; produit d'étanchéité pour toiture; 
produits de nettoyage pour le mobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,357. 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

MAKE-UP DESIGNORY
SERVICES: (1) 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) Make-up Education; Educational services, namely, 
conducting classes in the field of cosmetology. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 17, 2000 under No. 
2,395,785 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de cours 
et d'ateliers dans les domaines du maquillage artistique et de la 
cosmétologie et distribution de matériel de cours connexe. (2) 
Formation en maquillage; services éducatifs, nommément tenue 
de cours dans le domaine de la cosmétologie. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
octobre 2000 sous le No. 2,395,785 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,566,381. 2012/02/29. Kiera Newman, 60 Stella St., Fonthill, 
ONTARIO L0S 1E0

Creaturon
WARES: Memory-game cards, cards for playing math-based 
challenge games, stickers, temporary tattoos, t-shirts, board 
games, books, figurines, plush toys, collector binders. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de jeux de mémoire, cartes pour jeux 
de défis mathématiques, autocollants, tatouages temporaires, 
tee-shirts, jeux de plateau, livres, figurines, jouets en peluche, 
reliures pour collectionneurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,566,450. 2012/02/29. British American Tobacco (Brands) Inc., 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, 
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: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely, ashtrays and cigarette 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,566,451. 2012/02/29. British American Tobacco (Brands) Inc., 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, 
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: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely, ashtrays and cigarette 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,566,452. 2012/02/29. British American Tobacco (Brands) Inc., 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, 
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: cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely, ashtrays and cigarette 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,566,466. 2012/02/29. Sebee Corporation LTD., Suite # 1902, 
Kolon Digital Tower, 308-4 Seongsu-dong 2ga, Seongdong-gu, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Joy Sox
WARES: (1) Hosiery, socks and tights. (2) Casual, business and 
outdoor winter clothing. (3) Belts, suspenders, and clothing cuffs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bonneterie, chaussettes et collants. (2) 
Vêtements tout-aller, de ville et d'extérieur pour l'hiver. (3) 
Ceintures, bretelles et manchettes pour vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,566,547. 2012/02/29. 9001-6262 Québec inc., 30, rue des 
Grands-Lacs, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1V0B9

LG1
MARCHANDISES: Foods not for medical purposes namely, food 
bars, grain-based food bars, granola-based food bars, fruit-
based soft gummy chews; Powdered drink mix for making soft 
drinks and sports drinks; coffee, cocoa and tea based powdered 
drink; non-alcoholic fruit flavoured beverages and fruit-based 
food in the form of an edible gel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Aliments à usage autre que médical, nommément 
barres alimentaires, barres alimentaires à base de céréales, 
barres alimentaires à base de musli, bonbons gélifiés à mâcher 
à base de fruits; préparation à boisson en poudre pour faire des 
boissons gazeuses et des boissons pour sportifs; boissons en 
poudre à base de café, de cacao et de thé; boissons non 
alcoolisées aromatisées aux fruits et aliments à base de fruits, à 
savoir gel comestible. Proposed Use in CANADA on wares.

1,566,573. 2012/02/29. Ares Trading S.A., ZONE 
INDUSTRIELLE DE, L'OURIETTAZ CH-1170 AUBONNE, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

TOUCHEZ SEP
WARES: Downloadable software, namely, a comprehensive and 
customizable database offering information regarding the clinical 
use of medications and natural remedies; downloadable 
software, namely, medical reference databases for use by 
healthcare providers and patients; downloadable software for 
receiving news and information in the field of neurology; 
downloadable journals providing news and information in the 
field of neurology; downloadable software for providing 
information about conferences; downloadable software for 
computing a comprehensive range of formulas related to medical 
conditions, drug dosing, procedure and resource utilization; 
downloadable software for providing a methodology for 
communication and transmission of data, audio, video, and 
animation between health care professionals, individuals and 
institutional repositories; downloadable software for promoting 
context-sensitive and interactive information from pharmaceutical 
and biotechnology partners to health care professionals and 
patients; mobile device software application for identifying and 
locating information on diseases and disorders in the field of 
neurology; downloadable software for mobile devices, cellular 
phones, personal communications service (PCS) phones, 
personal digital assistants (PDAs), handheld computers and 
computers that allow the user to identify and locate health care 
facilities and health care providers; downloadable software 
namely providing applications via an online website and the 
internet offering medical information in the field of neurology and 

the use of medication and injection instruments, and patient 
support programs and medical training in the field of neurology; 
downloadable electronic publications in the field of neurology or 
use by medical professionals. SERVICES: Educational services, 
namely developing, arranging and conducting educational 
programs and providing courses of instruction, counseling and 
information and training in the field of neurology; providing a 
website featuring online downloadable application software in the 
field of neurology; education services, namely, providing a 
website to access information and material on the subject of 
neurology; for providing a mobile device software application for 
providing access to information and material on the subject of 
neurology; for providing downloadable software for mobile 
devices, cellular phones, personal communications service 
(PCS) phones, personal digital assistants (PDAs), handheld 
computers and computers that allow the user to identify and 
locate health care facilities and health care providers and 
patients. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément base 
de données exhaustive et personnalisable comportant de 
l'information sur l'usage clinique de médicaments et de remèdes 
naturels; logiciel téléchargeable, nommément base de données 
médicales de référence pour utilisation par les fournisseurs de 
soins de santé et les patients; logiciel téléchargeable pour 
recevoir des nouvelles et de l'information dans le domaine de la 
neurologie; revues téléchargeables présentant des nouvelles et 
de l'information dans le domaine de la neurologie; logiciel 
téléchargeable pour la diffusion d'information sur des 
conférences; logiciel téléchargeable pour le calcul d'une vaste 
gamme de formules concernant les troubles médicaux, le 
dosage des médicaments, les interventions et l'utilisation des 
ressources; logiciel téléchargeable offrant une méthode de 
communication et de transmission de données, de contenu 
audio, de contenu vidéo et d'animations entre des professionnels 
de la santé, des personnes et des entreprises dépositaires; 
logiciel téléchargeable pour la promotion d'information 
contextuelle et interactive de partenaires des industries 
pharmaceutique et biotechnologique aux professionnels de la 
santé et aux patients; application logicielle pour appareils 
mobiles pour trouver et localiser de l'information sur des 
maladies et des troubles dans le domaine de la neurologie; 
logiciel téléchargeable pour appareils mobiles, téléphones 
cellulaires, téléphones offrant des services de communication 
personnelle (SCP), assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs de poche et ordinateurs permettant à l'utilisateur de 
trouver et de localiser des établissements de santé et des 
fournisseurs de soins de santé; logiciels téléchargeables, 
nommément offre d'applications, par un site Web et Internet, 
diffusant de l'information médicale dans les domaines de la 
neurologie et de l'utilisation de médicaments et d'instruments 
d'injection, ainsi que programme de soutien pour les patients et 
formation médicale dans le domaine de la neurologie; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine de 
la neurologie ou pour utilisation par des professionnels de la 
santé. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
développement, planification et tenue de programmes éducatifs 
et offre de cours, de counseling et d'information ainsi que de 
formation dans le domaine de la neurologie; site Web offrant des 
logiciels d'application téléchargeables en ligne dans le domaine 
de la neurologie; services éducatifs, nommément offre d'un site 
Web permettant d'accéder à de l'information et à du matériel 
dans le domaine de la neurologie; offre d'une application 
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logicielle pour appareils mobiles permettant d'accéder à de 
l'information et à du matériel dans le domaine de la neurologie; 
offre d'un logiciel téléchargeable pour appareils mobiles, 
téléphones cellulaires, téléphones offrant des services de 
communication personnelle (SCP), assistants numériques 
personnels (ANP), ordinateurs de poche et ordinateurs 
permettant à l'utilisateur de trouver et de localiser des 
établissements de santé ainsi que des fournisseurs de soins de 
santé et des patients. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,627. 2012/03/01. Brookfield Office Properties Inc., 
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 330, Toronto, ONTARIO 
M5J 2T3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY 
GROUP

SERVICES: Ownership and operation of power generating, 
distribution and transmission facilities, including the generation, 
transmission, distribution, sale and marketing of electrical power, 
namely the provision and dissemination of information in print 
and electronic form in the field of power generation, 
transmission, distribution and sale thereof, for the benefit of third 
parties; property management, energy marketing, namely the 
provision and dissemination of information in print and electronic 
form in the field of power generation, transmission, distribution 
and sale thereof, and facility operation services for third party 
owners of power generating, distribution and transmission 
facilities. Used in CANADA since at least as early as November 
2011 on services.

SERVICES: Possession et exploitation d'installations de 
production, de distribution et de transmission d'énergie, y 
compris la production, la transmission, la distribution, la vente et 
le marketing d'électricité, nommément par l'offre et la diffusion 
d'information sous forme imprimée et électronique dans les 
domaines de la production, de la transmission, de la distribution 
ainsi que de la vente d'énergie, pour le compte de tiers; gestion 
de biens, marketing de l'énergie, nommément par l'offre et la 
diffusion d'information sous forme imprimée et électronique dans 
les domaines de la production, de la transmission, de la 
distribution ainsi que de la vente d'énergie, et services 
d'exploitation d'installations pour les propriétaires tiers 
d'installations de production, de distribution et de transmission 
d'électricité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2011 en liaison avec les services.

1,566,631. 2012/03/01. Brookfield Office Properties Inc., 
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 330, Toronto, ONTARIO 
M5J 2T3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY 
PARTNERS

SERVICES: Ownership and operation of power generating, 
distribution and transmission facilities, including the generation, 
transmission, distribution, and sale of electrical power and 
marketing of electrical power for the benefit of third parties, 
namely, the provision and dissemination of information in print 
and electronic form in the field of power generation, 
transmission, distribution and sale thereof; property 
management, energy marketing and facility operation services 
for third party owners of power generating, distribution and 
transmission facilities. Used in CANADA since at least as early 
as October 2011 on services.

SERVICES: Possession et exploitation d'installations de 
production, de distribution et de transmission d'énergie, y 
compris production, transmission, distribution et vente 
d'électricité ainsi que marketing d'électricité pour le compte de 
tiers, nommément offre et diffusion d'information imprimée et 
électronique dans le domaine de la production, de la 
transmission, de la distribution et de la vente d'énergie; services 
de gestion immobilière, de marketing d'énergie et d'exploitation 
d'installations pour des tiers propriétaires d'installations de 
production, de distribution et de transmission d'énergie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les services.

1,566,650. 2012/03/01. Day Sun Industrial Corporation, 1F., 
No.6, Ln. 110, Sec 4, Ximen, Road, North District, Tainan City, 
704, R.O.C, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Electric light bulbs; electric lamps; fluorescent light 
tubes; sockets for electric lights; flashlights; underwater diving 
lights; automobile headlights, turning lights and tail lights; 
motorcycle headlights, turning lights and tail lights; bicycle 
headlights and tail lights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules électriques; lampes électriques; 
tubes fluorescents; douilles pour lampes électriques; lampes de 
poche; lampes de plongée sous-marine; phares d'automobiles, 
clignotants et feux arrière; phares de motocyclettes, clignotants 
et feux arrière; phares et feux arrière de vélos. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,566,743. 2012/03/01. Geissler Companies, LLC, 15665 
Medina Road, Minneapolis, MN 55447, 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

WHISPER
WARES: Veterinary apparatus, namely electronic wireless 
devices, namely, digital stethoscopes for detecting auscultations 
in the nature of internal body sounds for use in preventing, 
diagnosing, treating and curing diseases and disorders of the 
internal organs. Priority Filing Date: September 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85417046 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de médecine vétérinaire, 
nommément appareils électroniques sans fil, nommément 
stéthoscopes numériques pour faire des auscultations, à savoir 
détecter des sons dans les organes pour la prévention, le 
diagnostic et le traitement de maladies et de troubles des 
organes. Date de priorité de production: 07 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85417046 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,748. 2012/03/01. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GCIC
SERVICES: Investment management services namely, creating, 
managing, distributing, administering and oversight of 
investments comprising mutual funds, closed end funds, third 
party asset management and tax assisted investments; private 
client investment advisory services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion, distribution, administration et supervision de 
placements, y compris fonds communs de placement, fonds 
d'investissement à capital fixe, gestion de biens pour le compte 
de tiers et placements ouvrant droit à une aide fiscale; services 
de conseil en placement pour clients privés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,566,755. 2012/03/01. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Investment management services namely, creating, 
managing, distributing, administering and oversight of 
investments comprising mutual funds, closed end funds, third 
party asset management and tax assisted investments; private
client investment advisory services. Used in CANADA since at 
least as early as January 27, 2012 on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion, distribution, administration et supervision de 
placements, y compris fonds communs de placement, fonds 
d'investissement à capital fixe, gestion de biens pour le compte 
de tiers et placements ouvrant droit à une aide fiscale; services 
de conseil en placement pour clients privés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 janvier 2012 en 
liaison avec les services.

1,566,929. 2012/03/02. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

SKINNIES
WARES: (1) Felt tip markers, colouring books and activity books. 
(2) Colouring pages. Used in CANADA since 1999 on wares (1); 
2011 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Marqueurs à pointe feutre, livres à 
colorier et livres d'activités. (2) Pages à colorier. Employée au 
CANADA depuis 1999 en liaison avec les marchandises (1); 
2011 en liaison avec les marchandises (2).

1,566,930. 2012/03/02. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

SMALL SIZE BIG COLOR
WARES: (1) Felt tip markers, colouring books and activity books. 
(2) Display stand for felt tip markers. (3) Glue for arts and crafts 
and coloured pencils. (4) Colouring pages and stickers. Used in 
CANADA since 2005 on wares (1); 2007 on wares (2); 2009 on 
wares (3); 2011 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Marqueurs à pointe feutre, livres à 
colorier et livres d'activités. (2) Présentoir pour marqueurs à 
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pointe feutre. (3) Colle d'artisanat et crayons de couleur. (4) 
Dessins et autocollants à colorier. Employée au CANADA 
depuis 2005 en liaison avec les marchandises (1); 2007 en 
liaison avec les marchandises (2); 2009 en liaison avec les 
marchandises (3); 2011 en liaison avec les marchandises (4).

1,566,936. 2012/03/02. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ENDOBUTTON
WARES: Arthroscopic and orthopaedic fixation devices, namely 
bone implants, surgical nails, orthopaedic bone screws; medical 
and surgical instruments, namely surgical fasteners. Used in 
CANADA since at least as early as December 14, 1998 on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fixation arthroscopiques et 
orthopédiques, nommément implants osseux, clous chirurgicaux, 
vis à os orthopédiques; instruments médicaux et chirurgicaux, 
nommément attaches chirurgicales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 décembre 1998 en liaison 
avec les marchandises.

1,567,048. 2012/03/02. UNION DES VIGNERONS DES COTES 
DU RHONE Société coopérative agricole, Route de Nyons, 
26790 TULETTE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les couleurs blanc, crème et bleu, 
marron, or, vermillon, kaki, noir sont revendiquées comme des 
caractéristiques de la marque. La marque est représentée par 
une étiquette rectangulaire avec un contour de couleur blanc, 
crème et bleu. Une bordure ornementale de couleur marron et or 
qui est centrée dans la partie supérieure de l'étiquette entoure 
un écu de couleur rouge contenant une étoile de couleur crème 

avec un contour de couleur noir, marron et or. On distingue en 
dessous de l'écu, sur un fond crème, l'inscription centrée « Les 
Dauphins » de couleur rouge qui est entourée d'une bordure 
ornementale de couleur marron et or. Un motif ornemental de 
couleur kaki se trouve de chaque côté du terme « LES ». En 
dessous de l'inscription « Les Dauphins », on distingue dans la 
partie inférieure de l'étiquette deux bannières de couleur marron 
et or formant un ovale. Le terme « COTES DU RHONE » 
apparaît en blanc sur la bannière formant la partie supérieure de 
l'ovale. Le terme « RESERVE » apparaît en blanc sur la 
bannière formant la partie inférieure de l'ovale. La couleur de 
fond de l'ovale est vermillon. Le dessin d'un vignoble en noir et 
blanc apparait à l'intérieur de l'ovale. Une bordure ornementale 
de couleur marron et or entoure l'ensemble constitué par le 
dessin de l'écu, la partie « LES DAUPHINS » et l'ovale. La 
couleur de fond entre la bordure et cet ensemble est bleue. La 
couleur de fond vermillon contenu dans un contour rectangulaire 
de couleur noir forme le contour de l'étiquette.

MARCHANDISES: Vins d'appellation d'origine Côtes du Rhône. 
Date de priorité de production: 16 février 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12/3897788 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 février 
2012 sous le No. 12/389,7788 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
white, cream, and blue, maroon, gold, vermillion, khaki, black, 
are claimed as features of the trade-mark. The trade-mark is 
represented by a rectangular label with a white, cream, and blue 
outline. An ornamental maroon and gold border is centered in 
the upper portion of the label, surrounding a red shield which 
containing a cream-coloured star with a black, maroon, and gold 
outline. Below the shield on a cream-coloured background 
appears LES DAUPHINS centred and in red, surrounded by an 
ornamental maroon and gold border. An ornamental khaki motif 
is found on either side of the word LES. Below LES DAUPHINS, 
in the lower portion of the label, two maroon and gold banners 
form an oval shape. The word COTES DU RHONE appear in 
white on the banner forming the upper portion of the oval. The 
word RESERVE appears in white on the banner forming the 
lower portion of the oval. The oval's background colour is 
vermilion. A black and white drawing of a vineyard appears 
inside the oval. An ornamental red and gold border surrounds 
the design, comprising the shield, the words LES DAUPHINS, 
and the oval. The background between the border and this 
ensemble is blue. The vermilion background colour contained 
within the black rectangular outline comprises the label outline.

WARES: Wines bearing the Côtes du Rhône appelation 
d'origine. Priority Filing Date: February 16, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12/3897788 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on February 16, 2012 under No. 12/389,7788 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,567,085. 2012/03/05. OraHealth Corporation, 13434 SE 27th 
Place, Bellevue, Washington 98005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

XYLIMELTS
WARES: Oral adhering discs consisting of preparations for oral 
care for delivery of ingredients into saliva in the mouth. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Disques adhérents à usage oral composés 
de préparations pour les soins buccodentaires par la libération 
d'ingrédients dans la salive. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,567,226. 2012/03/05. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC., 
1550 rue Beaulac, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 1W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

KEYPERFECT
MARCHANDISES: Logiciel de gestion de la sécurité, 
nommément logiciel permettant la gestion des prêts de clefs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Security management software, namely key loan 
management software. Used in CANADA since at least as early 
as 2003 on wares.

1,567,437. 2012/03/06. EL COTO DE RIOJA, S.A., Camino Viejo 
de Logroño s/n, E01320 Oyón (Araba/Álava), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

COTO DE IMAZ
Please be advised that the English translation of "COTO DE 
IMAZ" is "Imaz's pasture" or "Imaz's preserve".

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
November 28, 2005 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « COTO DE IMAZ » 
est « Imaz's pasture » ou « Imaz's preserve ».

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,567,438. 2012/03/06. FINCA MUSEUM, S.L., Camino Viejo de 
Logroño 26, E01320 Oyón (Araba/Álava), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VINEA
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
December 11, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,567,478. 2012/03/07. HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

HERMES
Le consentement de l'Université Laval a été déposé au dossier.

MARCHANDISES: Véhicules, appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau, nommément bicyclettes, vélos, automobiles, 
bateaux, yachts, voitures d'enfants, avions, hélicoptères. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Consent from the Université Laval is of record. .

WARES: Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
water, namely bicycles, automobiles, boats, yachts, children's 
vehicles, airplanes, helicopters. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,567,514. 2012/03/07. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
green, red, gold and white is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a rooster, with the body shown in the 
colour green, the beak in the colour gold, the cockscomb and the 
wattle in the colour red and the eye in the shape of a circle in the 
colour white.

WARES: (1) Breakfast cereal, cereal-based snack food. (2) 
Processed cereal-based food to be used as an ingredient for 
making other foods. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 2011 on wares (2); October 01, 2011 on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le rouge, l'or et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée d'un coq dont le corps est vert, le bec est or, la 
crête ainsi que la caroncule sont rouges et l'oeil en forme de 
cercle est blanc.

MARCHANDISES: (1) Céréales de déjeuner, grignotines à base 
de céréales. (2) Aliments transformés à base de céréales utilisés 
comme ingrédients pour faire d'autres aliments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises (2); 01 octobre 2011 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,567,534. 2012/03/07. 6571107 Canada Inc., 25 Rae Crescent, 
Unionville, ONTARIO L3R 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN ZEPP, 
(ROBINS APPLEBY & TAUB LLP), 120 ADELAIDE STREET 
WEST, SUITE 2600, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

POPCODES
SERVICES: The operation of a network of video screen displays 
used to advertise the goods and services of others; the 

production and display of live action commercials and 
advertisements on shopping location and point of purchase video 
displays; the design, leasing, sale and installation of digital and 
video display screen networks; the operation, hosting and 
programming of networks of video and digital display screens 
used to advertise the goods and services of others, the operation 
of an agency creating and displaying live action commercials and 
advertisements for display at shopping locations and points of 
purchase; the sale of advertising time on a network of video and 
digital screens located at shopping locations and points of 
purchase. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un réseau d'écrans vidéo servant à 
annoncer les produits et les services de tiers; production et 
présentation de messages publicitaires en prises réelles sur des 
écrans vidéo dans des magasins et des points de vente; 
conception, location, vente et installation de réseaux d'écrans 
numériques et vidéo; exploitation, hébergement et 
programmation de réseaux d'écrans vidéo et numériques utilisés 
pour annoncer les produits et les services de tiers, exploitation 
d'une agence de création et de diffusion de messages 
publicitaires en prises réelles conçus pour être présentés dans 
des magasins et des points de vente; vente de temps publicitaire 
sur un réseau d'écrans vidéo et numériques dans des magasins 
et des points de vente. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,567,983. 2012/03/09. Select-Arc, Inc., 600 Enterprise Drive, 
Fort Laramie, Ohio, 45845-0259, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SELECTWEAR
WARES: Metal welding rods and metal welding wires for welding 
applications; Welding electrodes for welding applications. Used
in CANADA since at least as early as May 10, 2005 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 21, 2006 
under No. 3,061,101 on wares.

MARCHANDISES: Baguettes à souder en métal et fils à souder 
en métal pour applications de soudage; électrodes de soudage 
pour applications de soudage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 mai 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2006 sous le No. 
3,061,101 en liaison avec les marchandises.

1,568,091. 2012/03/09. Schuster, Michael, 346 West Acres Dr, 
Guelph, ONTARIO N1H 7C1

Aviation Solutions
SERVICES: (1) Aviation consulting; aviation training; aviation 
testing; aviation auditing; aviation safety consulting; aviation 
safety training; aviation safety testing; aviation safety auditing; 
aviation seminars; aviation safety seminars; aircraft maintenance 
consulting; aircraft maintenance auditing; aviation examination 
preparation; flight training consulting; flight training personnel 
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training; flight training auditing. (2) Interview preparation 
services; interviewer training services. (3) Aviation management; 
aircraft maintenance/fleet management. Used in CANADA since 
June 01, 2009 on services (1); June 01, 2011 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Conseils en aviation; formation en aviation; 
essais aériens; vérification en aviation; conseils en matière de 
sécurité en aviation; formation en sécurité en aviation; essais de 
sécurité en aviation; vérification de la sécurité en aviation; 
conférences sur l'aviation; conférences sur la sécurité en 
aviation; conseils en entretien d'aéronefs; vérification de 
l'entretien d'aéronefs; préparation à l'examen; conseils sur la 
formation au pilotage; formation du personnel sur la formation au 
pilotage; vérification de la formation au pilotage. (2) Services de 
préparation d'entrevues; services de formation d'interviewer. (3) 
Gestion de l'aviation; gestion de flottes et entretien d'aéronefs. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison avec les 
services (1); 01 juin 2011 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,568,178. 2012/03/09. Traci Johnstone, 73 Parkdale Avenue, 
Timberlea, NOVA SCOTIA B3T 2H5

SERVICES: Providing an interactive website in the field of career 
development, employee recruitment and personal branding. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif dans les domaines de 
la promotion de carrière, du recrutement de personnel et du 
développement de l'image de soi. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,568,207. 2012/03/12. Konecranes PLC, Koneenkatu 8, 05830 
Hyvinkää, FINLAND 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

AGILON
WARES: (1)  Metal containers for the storage and transportation 
of goods; portable buildings of metal for use in storage; racking 
structures of metal for storage purposes; metal storage units, 
bins and containers; metal storage sheds; storage module 
structures of metal; storage installation structures of metal; 
storage unit structures of metal. (2) Automatic storage machines; 
material handling installations, namely, conveyors, mechanical 
lifts and hydraulic lifts for storage purposes; installations for the 
loading of materials into storage containers and units; 
installations for the unloading of materials from storage 
containers and units. SERVICES: Transport of goods by storage 
shuttles and conveyors; packaging goods for transportation and 
storage; providing storage facilities for others; leasing and rental 
of storage units; consultancy services relating to storage and 

transport of goods. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Conteneurs en métal pour l'entreposage 
et le transport de marchandises; bâtiments transportables en 
métal pour l'entreposage; structures de rayonnage en métal pour 
l'entreposage; unités de d'entreposage, caisses et conteneurs en 
métal; remises en métal; structures pour modules d'entreposage 
en métal; structures pour installations d'entreposage en métal; 
structures pour unités d'entreposage en métal. (2) Machines 
d'entreposage automatique; installations de manutention des 
matériaux, nommément transporteurs, monte-charge et 
élévateurs hydrauliques utilisés à des fins d'entreposage; 
installations pour le chargement de matériaux dans des 
conteneurs et des unités d'entreposage; installations pour le 
déchargement de matériaux contenus dans des conteneurs et 
des unités de d'entreposage. SERVICES: Transport de 
marchandises par navettes et transporteurs; emballage de 
marchandises à des fins de transport et d'entreposage; offre 
d'installations de stockage à des tiers; location à bail et location 
d'unités d'entreposage; services de consultation ayant trait à 
l'entreposage et au transport de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,568,221. 2012/03/12. Beauty Trend Holding GmbH, a Limited 
Liability Corporation, Mauerstraße 79, 10117 Berlin, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GLOSSYBOX
SERVICES: (1) The provision of an online website with 
information and advice in the fields of personal care and beauty. 
(2) The provision of blogs featuring opinions in the fields of 
personal care and beauty. (3) The sale, through online 
subscriptions, of cosmetics, body care products, non-medicated 
skincare products for personal use, anti-aging creams, bath and 
body soaps, bath and shower products, sunscreen; nail care 
preparations; perfume, eau de parfum and eau de toilette; and 
scented body lotions, creams, oils and gels. (4) The provision of 
an online website with information and advice in the fields of 
personal care and beauty; the provision of blogs featuring 
opinions in the fields of personal care and beauty; and the sale, 
through online subscriptions, of cosmetics; body care products; 
non-medicated skincare products for personal use; anti-aging 
creams; bath and body soaps; bath and shower products; 
sunscreen; nail care preparations; perfume, eau de parfum and 
eau de toilette; and scented body lotions, creams, oils and gels. 
Used in CANADA since at least as early as January 17, 2012 on 
services (1); February 08, 2012 on services (2), (3). Used in 
OHIM (EU) on services (4). Registered in or for OHIM (EU) on 
December 19, 2011 under No. 10128941 on services (4).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web d'information et de conseils 
dans les domaines des soins personnels et de la beauté. (2) 
Offre de blogues d'opinions dans les domaines des soins 
personnels et de la beauté. (3) Vente par des abonnements en 
ligne des marchandises suivantes : cosmétiques, produits de 
soins du corps, produits de soins de la peau non médicamenteux 
à usage personnel, crèmes antivieillissement, savons de bain et 
pour le corps, produits pour le bain et la douche, écran solaire, 
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produits de soins des ongles, parfums, eau de parfum et eau de 
toilette, ainsi que lotions, crèmes, huiles et gels parfumés pour le 
corps. (4) Offre d'un site Web d'information et de conseils dans 
les domaines de soins personnels et de la beauté; offre de 
blogues d'opinions dans les domaines des soins personnels et 
de la beauté; vente par des abonnements en ligne des 
marchandises suivantes : cosmétiques, produits de soins du 
corps, produits de soins de la peau non médicamenteux à usage 
personnel, crèmes antivieillissement, savons de bain et pour le 
corps, produits pour le bain et la douche, écran solaire, produits 
de soins des ongles, parfums, eau de parfum et eau de toilette, 
ainsi que lotions, crèmes, huiles et gels parfumés pour le corps. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
janvier 2012 en liaison avec les services (1); 08 février 2012 en 
liaison avec les services (2), (3). Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les services (4). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 19 décembre 2011 sous le No. 10128941 en liaison avec 
les services (4).

1,568,236. 2012/03/12. Bau-Val Inc., faisant affaires sous le nom 
de 3R ETC, 210, boulevard Montarville, Suite 2600, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 6T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

GRANIX
MARCHANDISES: sable de granit utilisé pour le sablage au jet
de structures d'acier et de béton. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Granite sand used for sandblasting steel and concrete 
structures. Proposed Use in CANADA on wares.

1,568,241. 2012/03/12. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.), Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CO-AXIAL
MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, à 
savoir montres et parties de montres, montre-bracelets, montre-
bijoux, chronomètres, chronographes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Horological and chronometric instruments, namely 
watches and watch parts, wristwatches, jewellery watches, 
stopwatches, chronographs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,568,409. 2012/03/13. Konami Gaming, Inc, 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUICK STRIKE

WARES: (1) Electronic game programs; gaming equipment, 
namely, slot machines with or without video output; gaming 
machines; machines for playing games of chance; slot 
machines. (2) Gaming equipment, namely, slot machines, 
gaming machines, and game software used therewith. Used in 
CANADA since at least as early as November 2006 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
02, 2007 under No. 3,195,085 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux électroniques; 
appareils de casino, nommément machines à sous avec ou sans 
sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; 
machines à sous. (2) Matériel de jeu, nommément machines à 
sous, machines de jeu et logiciels de jeu connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 
sous le No. 3,195,085 en liaison avec les marchandises (2).

1,568,445. 2012/03/13. PPR, Société Anonyme, 10 avenue 
Hoche, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

HOME ...for the long run
SERVICES: Gestion (comptabilisation, administration), analyse, 
traitement d'informations commerciales dématérialisées et 
sécurisées relatives aux domaines du commerce, des affaires et 
de la finance ; administration des commandes (achats) 
commerciales ; gestion des affaires commerciales, 
administration commerciale ; conseils, consultations, 
informations, expertises en matière d'organisation et de direction 
des affaires ; conseils administratifs pour l'organisation de 
l'épargne en entreprise ; étude et recherche de marchés ; 
investigations pour affaires, nommément investigations de 
marché, investigations par sondage ; prévisions économiques ; 
recueil (notamment compilation) et systématisation de données 
dans un fichier central notamment dans une base de données 
informatique ; établissement et vérification de relevés de 
comptes, de déclarations et de documents fiscaux, comptables 
et sociaux ; analyses comptables notamment analyses des coûts 
de production et commerciaux ; informations et études 
statistiques ; services de publicité pour les marchandises et 
services de tiers par réseaux de fibres optiques, par voie 
télématique, par Internet et Intranet, distribution d'échantillons et 
de prospectus dans le domaine des affaires par réseaux de 
fibres optiques, par voie télématique, par Internet et Intranet ; 
location d'espaces publicitaires par réseaux de fibres optiques, 
par voie télématique, par Internet et Intranet ; organisation 
d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; 
services de promotion des ventes par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels ; location et diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, échantillons et 
imprimés) ; mise à jour de documentation publicitaire par 
réseaux de fibres optiques, par voie télématique, par Internet et 
Intranet ; relations publiques ; organisation d'expositions, de 
salons à buts commerciaux ou de publicité dans le domaine des 
affaires par réseaux de fibres optiques, par voie télématique, par 
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Internet et Intranet ; sélection et recrutement de personnel pour 
des tiers par réseaux de fibres optiques, par voie télématique, 
par Internet et Intranet ; estimations en affaires commerciales ; 
conseil et recherche de partenaires dans le domaine des affaires 
; recrutement et gestion du personnel intérimaire et temporaire ; 
aide à la direction des affaires et conseils en organisation et 
direction des affaires dans le domaine de la protection de 
l'environnement et du développement durable ; étude, 
information et consultation en matière d'amélioration et de 
respect des conditions de travail, à savoir consultation pour les 
questions de personnel, gestion des ressources humaines ; 
réalisation d'audits en matière de gestion du personnel. Services 
de cartes de crédit et de cartes de fidélité ; gestion d'avantages 
financiers liés à l'utilisation d'une carte de fidélité, services de 
cartes de fidélité (autres qu'à but publicitaire) permettant de 
capitaliser des avantages ; assurances, affaires financières et 
monétaires, nommément analyse financière, campagne de 
financement, courtage en valeurs financières, diffusion 
d'informations financières via une base de données 
informatique, évaluation financière, expert-conseil en analyse 
financière, gestion financière ; conseils, consultations, 
informations et expertises dans le domaine financier ; 
affacturage, gestion de trésorerie (pour des tiers), recouvrement 
de créances, transfert électronique de fonds ; gérance 
d'immeubles et de biens immobiliers ; location d'appartements et 
de biens immobiliers ; constitution et placement de capitaux ; 
investissements de capitaux ; constitution et placement de fonds, 
constitution et gestion de fonds communs de placement, 
constitution et gestion de portefeuilles de participations 
financières, constitution et gestion de l'épargne salariale ; 
conseils en matière de constitution et de gestion de l'épargne en 
entreprise ; collecte de fonds à des fins charitables ; gestion et 
surveillance de fonds de bienfaisance ; organisation de collectes 
de fonds ; services philanthropiques concernant des dons 
financiers ; fourniture de financement pour des bourses d'études, 
des bourses de recherche et des subventions humanitaires, 
fourniture de financement pour des programmes d'échange 
éducatif, humanitaire, culturel et/ou interculturel, services de 
financement pour personnes en difficulté, services de mécénat 
culturel, à savoir valorisation des savoir-faire et des patrimoines 
locaux ; investissement de capitaux pour aider à la création de 
nouvelles sociétés. Fourniture d'une plateforme pour un 
programme de fidélisation de la clientèle sur un réseau 
informatique, notamment sur Internet ; gestion et supervision de 
l'accès à des informations en ligne sur Internet, sur Intranet ou 
accessible par réseaux de fibres optiques, par voie télématique, 
les services précités permettant la mise en place de 
programmes promotionnels ou de fidélisation, de promotions 
commerciales ou de programmes permettant aux salariés de 
cumuler des avantages ; services de télécommunications, 
nommément services de communications par ordinateur, 
nommément services de vidéoconférence, services de courrier 
électronique, transmission d'informations contenues dans des 
banques de données, nommément fourniture d'accès à une 
base de données électronique contenant des informations dans 
le domaine des affaires ; services de communication à savoir 
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de 
données. Date de priorité de production: 19 septembre 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11 3 860 015 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 
septembre 2011 sous le No. 3 860 015 en liaison avec les 

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

SERVICES: Management (accounting, administration), analysis, 
processing of dematerialized and secured commercial 
information related to the field of trade, business and finance; 
administration of commercial orders (purchases); business 
affairs management, business administration; consulting, 
consultations, information, expertise related to business 
organization and management; administrative consulting related 
to company savings plans; market studies and research; 
business research, namely market research, polling research; 
economic forecasting; collection (namely compilation) and 
systematizing of data into a central file, namely in a computer 
database; creation and verification of account statements, 
communications and fiscal, accounting, and company 
documents; accounting analysis namely production and 
commercial cost analyses; statistical information and studies; 
advertising services for the services and wares of others via fibre 
optic networks, by telematic means, via Internet and intranet, 
dissemination of samples and flyers in the field of business via 
fibre optic networks, by telematic means, via Internet and 
intranet; rental of advertising space via fibre optic networks, by 
telematic means, via Internet and intranet; organization of 
business transactions to foster customer loyalty; sales promotion 
services via distribution of advertising materials and promotional 
contests; rental and dissemination of advertising materials 
(tracts, flyers, samples and print matter); updating of sales 
literature via fibre optic networks, by telematic means, via 
Internet and intranet; public relations; organization of exhibitions, 
trade shows for commercial or advertising purposes in the field 
of business via fibre optic networks, by telematic means, via 
Internet and intranet; selection and recruiting of personnel for 
others, via fibre optic networks, by telematic means, via Internet 
and intranet; business affairs estimates; partner consulting and 
research in the field of business; interim and temporary 
personnel recruitment and management; business management 
assistance and business organization and management 
consulting in the field of environmental protection and 
sustainable development; study, information and consulting 
related to the improvement and adherence to work conditions, 
namely consulting for personnel issues, human resources 
management; performance of personnel management audits. 
Credit card and loyalty card services; management of financial 
benefits related to loyalty card use, loyalty card services (other 
than for advertising purposes) enabling users to accumulate 
benefits; insurance, financial and monetary affairs namely 
financial analysis, financing campaigns, securities brokerage, 
dissemination of financial information via computer database, 
financial assessments, expert-consulting in financial analysis, 
financial management; consulting, consultations, information, 
and expertise in the field of finance; factoring, treasury 
management (for others), debt collection, electronic funds 
transfer; building and real property management; apartment and 
real estate rental; build-up and investment of capital; capital 
investment; build-up and investment of funds, build-up and 
management of mutual funds, build-up and management of 
financial equity portfolios, build-up and management of company 
savings plans; consulting related to the build-up and 
management of company savings plans; charitable fundraising; 
management and monitoring of charitable funds; organization of 
fundraising; philanthropic services related to financial donations; 
provision of financing for scholarships, research grants, and 
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humanitarian grants, provision of financing for educational, 
humanitarian, cultural and/or intercultural exchange programs, 
financing services for individuals in need, cultural patronage 
services, namely promotion of local heritage and know-how; 
capital investment to assist in new corporations creation. 
Provision of a client loyalty program platform on a computer 
network, namely on the Internet; management and supervision of 
access to information on the Internet, on an intranet or 
accessible by fibre optic netowrk, by means of telematics, the 
aforementioned services permitting the implementation of 
promotional or loyalty programs, business promotions or 
programs permitting employees to accumulate benefits; 
telecommunications services, namely computer communications 
services, namely video-conferencing services, email services, 
transmission of information contained in data banks, namely 
provision of access to electronic databases in the field of 
business; communications services, namely rental of access 
time to a database server centre. Priority Filing Date: 
September 19, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 
860 015 in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on 
September 19, 2011 under No. 3 860 015 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,568,446. 2012/03/13. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

REDAPT
WARES: Orthopaedic medical devices, namely orthopaedic 
bone implants, orthopaedic bone screws; orthopaedic implants; 
orthopaedic surgical instruments. Priority Filing Date: February 
27, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 10677631 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux d'orthopédie, 
nommément implants osseux orthopédiques, vis à os 
orthopédiques; orthèses; instruments chirurgicaux 
orthopédiques. Date de priorité de production: 27 février 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 10677631 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,449. 2012/03/13. Omnimedic GbR, Westfalendamm 98, 
44141 Dortmund, 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

OSPHOS
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, navicular 
syndrome drugs, osteoporosis drugs, osteolysis drugs, 
osteosynthesis supporters for reduction and fixation of bone 
fractures and for intramembranous ossification, calcium 

regulatory substances, calcium metabolism regulatory 
substances, bone metabolism regulatory substances, drugs for 
the treatment of hypercalcemia caused by bone metastasis; 
pharmaceutical preparations and medicines for veterinary 
purposes, namely, navicular syndrome drugs, osteoporosis 
drugs, osteolysis drugs, osteosynthesis supporters for reduction 
and fixation of bone fractures and for intramembranous 
ossification, calcium regulatory substances, calcium metabolism 
regulatory substances, bone metabolism regulatory substances, 
drugs for the treatment of hypercalcemia caused by bone 
metastasis; a l l  the aforementioned wares excluding anti-
dementia products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre le syndrome naviculaire, médicaments 
contre l'ostéoporose, médicaments contre l'ostéolyse, supports 
d'ostéosynthèse pour la réduction et la réparation de fractures 
osseuses ainsi que pour l'ossification intramembraneuse, 
substances régulatrices de calcium, substances régulatrices du 
métabolisme calcique, substances régulatrices du métabolisme 
osseux, médicaments pour le traitement de l'hypercalcémie 
causée par les métastases osseuses; préparations 
pharmaceutiques et médicaments à usage vétérinaire, 
nommément médicaments contre la maladie naviculaire, 
médicaments contre l'ostéoporose, médicaments contre 
l'ostéolyse, supports d'ostéosynthèse pour la réduction et la 
réparation de fractures osseuses ainsi que pour l'ossification 
intramembraneuse, substances régulatrices de calcium, 
substances régulatrices du métabolisme calcique, substances 
régulatrices du métabolisme osseux, médicaments pour le 
traitement de l'hypercalcémie causée par les métastases 
osseuses; toutes les marchandises susmentionnées excluent les 
produits contre la démence. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,469. 2012/03/13. 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

CARIBBEAN LAGOON & HIBISCUS 
FLOWER

WARES: Perfuming preparations for the atmosphere, namely 
room fragrances, room perfume sprays; potpourri, essential oils, 
room perfume sprays; air freshening preparations and air 
purifying preparations, namely air fresheners, air deodorizers 
and air purifying preparations for room and household use; room 
air fresheners; air, carpet, textile and room deodorizers; 
preparations for neutralising odours in carpets, textiles and in the 
air; dispensing units and diffusers for room fragrances, air 
fresheners and room deodorants, all for scenting, purifying or 
freshening the atomosphere; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air ambiant, 
nommément parfums d'ambiance, parfums d'ambiance en 
vaporisateur; pot-pourri, huiles essentielles, parfums d'ambiance 
en vaporisateur; produits d'assainissement de l'air et produits de 
purification de l'air, nommément assainisseurs d'air ambiant, 
assainisseurs d'air et produits de purification de l'air pour les 
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pièces et la maison; assainisseurs d'air ambiant; assainisseurs 
d'air, de tapis, de tissu et d'air ambiant; préparations pour 
neutraliser les odeurs dans les tapis, les tissus et l'air; 
distributeurs et diffuseurs de parfums d'ambiance, 
d'assainisseurs d'air et de désodorisants pour pièces, tous pour 
parfumer, purifier ou assainir l'air ambiant; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,488. 2012/03/13. Brown Group Retail, Inc., 8300 Maryland 
Avenue, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BACK FRIDAY
SERVICES: Retail store services featuring footwear, handbags, 
backpacks, messenger bags, sports bags, duffel bags, socks, 
footwear cushions and insoles, footwear accessories, foot care 
accessories and hosiery. Priority Filing Date: February 14, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/541,760 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de ce qui 
suit : articles chaussants, sacs à main, sacs à dos, sacoches de 
messager, sacs de sport ,  sacs polochons, chaussettes, 
coussinets et semelles d'articles chaussants, accessoires 
d'articles chaussants, accessoires de soins des pieds et 
bonneterie. Date de priorité de production: 14 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/541,760 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,568,529. 2012/03/13. Konami Gaming, Inc, 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MYSTICAL TEMPLE
WARES: Electronic game programs; gaming equipment, 
namely, slot machines with or without video output; gaming 
machines; machines for playing games of chance; slot 
machines. Used in CANADA since at least as early as May 2007 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
02, 2009 under No. 3,632,586 on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques; 
appareils de casino, nommément machines à sous avec ou sans 
sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; 
machines à sous. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2007 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 
2009 sous le No. 3,632,586 en liaison avec les marchandises.

1,568,556. 2012/03/13. Preferisco Foods Ltd., 1465 Kootenay 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

FRUTTO DAL ALBERO
As provided by the Applicant, the English translation of the words 
"FRUTTO DAL ALBERO" is "FRUIT FROM THE TREE".

WARES: Cooking oil; edible oil; salad oil; vegetable oil; vinegar; 
egg noodles; pasta; lasagna; gnocchi; pasta sauces; tomato 
sauces; tomato paste; antipasto; spices; capers; pimentos; 
olives; dried figs; tomatoes; sundried tomatoes; pickled 
vegetables; vegetables; artichokes; peppers; mushrooms; 
beans; rice; cornmeal; biscuits; bread sticks; soups; cheeses; 
fish for food purposes; anchovies; non-alcoholic beverages, 
namely: fruit nectars, fruit juices, coffees and mineral water; 
packaged deli meats; baking products, namely: Italian specialty 
yeasts and food flavourings, being essential oils and non-
essential oils; confectioneries, namely: candies and chocolates. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FRUTTO 
DAL ALBERO est FRUIT FROM THE TREE.

MARCHANDISES: Huile de cuisson; huile alimentaire; huile à 
salade; huile végétale; vinaigre; nouilles aux oeufs; pâtes 
alimentaires; lasagnes; gnocchis; sauces pour pâtes 
alimentaires; sauces tomate; pâte de tomates; antipasto; épices; 
câpres; piments type Jamaïque; olives; figues séchées; tomates; 
tomates séchées au soleil; légumes marinés; légumes; 
artichauts; piments; champignons; haricots; riz; semoule de 
maïs; biscuits; gressins; soupes; fromages; poisson à usage 
alimentaire; anchois; boissons non alcoolisées, nommément 
nectars de fruits, jus de fruits, cafés et eau minérale; charcuterie 
emballée; produits de boulangerie, nommément levures 
italiennes de spécialité et aromatisants alimentaires, à savoir 
huiles essentielles et huiles non essentielles; confiseries, 
nommément bonbons et chocolats. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,568,693. 2012/03/14. Manda Fermentation Co., Ltd., 5800-95, 
Innoshima Shigei-cho, Onomichi-shi, Hiroshima 722-2192, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MANDA
WARES: (1) Fertilizers, plant growth regulating preparations, 
chemicals. (2) Dietary supplements for general health and well-
being. (3) Pet food and livestock feed. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Engrais, produits pour régulariser la 
croissance des plantes, produits chimiques. (2) Suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général. (3) Aliments 
pour animaux de compagnie et aliments pour le bétail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,568,720. 2012/03/14. NEIL PRYDE LIMITED, a limited 
company incorporated under the laws of Hong Kong, 20/F YKK 
Building Phase 2, No. 2 San Lik Street, Tuen Mun, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Surfboards, stand-up paddle boards. (2) Fins and 
equipment bags designed and manufactured for the carrying of 
the boards, namely surfboards and stand-up paddle boards, and 
paddles; accessories, namely leashes, paddles, paddle clips, 
seats for paddleboards, wheel assemblies for paddleboards. 
Used in CANADA since at least as early as 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Planches de surf, planches de surf 
debout avec pagaie. (2) Palmes et sacs pour équipement conçus 
et fabriqués pour le transport de planches, nommément de 
planches de surf et de planches de surf debout avec pagaie, et 
de pagaies; accessoires, nommément attaches de sécurité, 
pagaies, porte-pagaies, sièges pour planches à pagaies, 
ensembles de roues pour planches à pagaies. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,568,721. 2012/03/14. NEIL PRYDE LIMITED, a limited 
company incorporated under the laws of Hong Kong, 20/F YKK 
Building Phase 2, No. 2 San Lik Street, Tuen Mun, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Surfboards, stand-up paddle boards, fins and 
equipment bags designed and manufactured for the carrying of 
the boards, namely surfboards and stand-up paddle boards, and 
paddles; accessories, namely leashes, paddles, paddle clips, 
seats for paddleboards, wheel assemblies for paddleboards. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Planches de surf, planches de surf debout 
avec pagaie, palmes et sacs à équipement conçus et fabriqués 
pour le transport de planches, nommément de planches de surf 
et de planches de surf debout avec pagaie, et de pagaies; 
accessoires, nommément attaches de sécurité, pagaies, 
attaches pour pagaies, sièges pour planches de surf debout, 
ensembles de roues pour planches de surf debout. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,568,723. 2012/03/14. NEIL PRYDE LIMITED, a limited 
company incorporated under the laws of Hong Kong, 20/F YKK 
Building Phase 2, No. 2 San Lik Street, Tuen Mun, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

IMAGINE SURF
WARES: Surfboards, stand-up paddle boards, fins and 
equipment bags designed and manufactured for the carrying of 
the boards, namely surfboards and stand-up paddle boards, and 
paddles; accessories, namely leashes, paddles, paddle clips, 
seats for paddleboards, wheel assemblies for paddleboards. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Planches de surf, planches de surf debout 
avec pagaie, palmes et sacs à équipement conçus et fabriqués 
pour le transport de planches, nommément de planches de surf 
et de planches de surf debout avec pagaie, et de pagaies; 
accessoires, nommément attaches de sécurité, pagaies, 
attaches pour pagaies, sièges pour planches de surf debout, 
ensembles de roues pour planches de surf debout. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,568,743. 2012/03/14. 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

FLEUR-DE-LYS
WARES: Metal lawn and garden structures, namely, arches, 
arbors, trellises, fencing, tuteur, gates, edging and window 
boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Structures métalliques pour la pelouse et le 
jardin, nommément arches, tonnelles, treillis, clôtures, tuteurs, 
barrières, bordures et boîtes de fenêtres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,762. 2012/03/14. Hayabusa Fightwear Inc., Units 2 and 3 
745 Development Drive, Kingston, ONTARIO K7M 4W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

WARES: Sporting and performance apparel and accessories for 
boxing and martial arts, fabricated using a welding process 
which eliminates the need for sewn edges, namely, pants, 
shorts, rashguards, sleeves, shirts, sweaters, sweatshirts, socks, 
gloves, jackets, hats, underwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de sport et 
techniques pour la boxe et les arts martiaux fabriqués selon un 
procédé de soudage qui élimine le besoin de coudre les bords, 
nommément pantalons, shorts, vêtements antifriction, pochettes, 
chemises, chandails, pulls d'entraînement, chaussettes, gants, 
vestes, chapeaux, sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,568,770. 2012/03/14. Hayabusa Fightwear Inc., Units 2 and 3 
745 Development Drive, Kingston, ONTARIO K7M 4W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

FUSION SPLINTING

WARES: Boxing and martial arts gloves; wrist protectors and 
padding to protect wrists. Used in CANADA since at least as 
early as February 2012 on wares.

MARCHANDISES: Gants de boxe et d'arts martiaux, protecteurs 
pour les poignets ainsi que rembourrage pour protéger les 
poignets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2012 en liaison avec les marchandises.

1,568,810. 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

HARVEST MOON
WARES: Seasonal, namely, fall, harvest and Thanksgiving 
decorations namely display stands, window treatment kits, 
pumpkin decorations, pumpkin carving kits, scarecrow 
decorations, candles, window decorations and household 
ornamental decorations; seasonal, namely, fall, harvest and 
Thanksgiving party goods, namely, balloons, streamers, 
invitations, wrapping paper, paper bags, party hats, tablecloths, 
napkins, placemats, plastic party cups and plates, banners, door 
signs, tags, window decorations, party decorations; household or 
kitchen utensils and containers, namely, cooking utensils, 
cutlery, floor cleaning utensils; all purpose portable household 
containers, containers for household or kitchen use; portable 
plastic containers for storing household and kitchen goods; 
portable containers for household use, namely, laundry baskets 
and storage containers; portable plastic containers for storing 
household and kitchen goods; paper cups, paper plates; plastic 
cups; plastic plates; lunchboxes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles saisonniers, nommément 
décorations d'automne, de la saison des récoltes et de l'Action 
de grâce, nommément présentoirs, nécessaires pour l'habillage 
de fenêtres, décorations de citrouilles, nécessaires pour décorer 
les citrouilles, décorations d'épouvantails, chandelles, 
décorations de fenêtres et décorations pour la maison; articles 
saisonniers, nommément articles de fête pour l'automne, la 
saison des récoltes et l'Action de grâce, nommément ballons, 
serpentins, invitations, papier d'emballage, sacs de papier, 
chapeaux de fête, nappes, serviettes de table, napperons, 
tasses et assiettes jetables en plastique, banderoles, affiches de 
porte, étiquettes, décorations de fenêtres, décorations de fête; 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de table, articles 
pour nettoyer les planchers; contenants ménagers portatifs tout 
usage, contenants pour la maison ou la cuisine; contenants 
portatifs en plastique pour ranger des articles de maison et de 
cuisine; contenants portatifs à usage domestique, nommément 
paniers à linge et contenants de rangement; contenants portatifs 
en plastique pour ranger des articles de maison et de cuisine; 
gobelets en papier, assiettes en papier; tasses en plastique; 
assiettes en plastique; boîtes-repas. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,568,854. 2012/03/15. Cheviot Bridge Pty Ltd, 9/564 St Kilda 
Rd, Melbourne, Victoria, 3004, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Wines, sparkling wines and fortified wines; liqueurs. 
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on March 14, 2012 under No. 1480214 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux et vins fortifiés; 
liqueurs. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 14 
mars 2012 sous le No. 1480214 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,864. 2012/03/15. Novartis AG, 4002 BASEL, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VIGALVUS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases including metabolic 
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases 

and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations 
for use in oncology; pharmaceutical preparations for use in 
hematology, namely for the treatment of blood disorders; 
immunosuppressants; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for use in ocular 
disorders; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; control solutions and control 
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy 
control of test results; control solutions and control reagents for 
the calibration and for monitoring the function of medical and 
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of 
disease relevant parameters in human body fluids for medical 
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et des maladies immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, y compris des 
troubles métaboliques et du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement et des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques 
pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires et des infections 
transmissibles sexuellement; produits pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques pour 
l'hématologie, nommément pour le traitement des troubles 
sanguins; immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour la 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; anti-infectieux; antibiotiques; 
antiviraux; antifongiques; vaccins pour les humains; solutions et 
réactifs de contrôle pour utilisation avec des appareils médicaux 
et de diagnostic pour contrôler l'exactitude des résultats de tests; 
solutions et réactifs de contrôle pour l'étalonnage et la 
surveillance du fonctionnement des appareils médicaux et des 
appareils de diagnostic; réactifs et solutions pour la détection 
des paramètres pertinents de maladies dans les liquides 
corporels humains à usage médical; agents de diagnostic in vitro 
à usage médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,568,929. 2012/03/15. UJ-Bio, 5 Brigadoon Cres, Scarborough, 
ONTARIO M1T 3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark, namely, brown 
C:0 M:60 Y:100 K:60 and yellow C:0 M:35 Y:100 K:0.

WARES: Wheat-free and gluten-free pasta, bread and biscuits. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce, nommément le brun C : 0 M : 60 Y : 100 
K : 60 et le jaune C : 0 M : 35 Y : 100 K : 0.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires, pain et biscuits sans blé
et sans gluten. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,939. 2012/03/15. GEO Pressure Systems International 
Inc., 1900, 520 - 3rd Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

RELIABILITY - JOB1!
SERVICES: Providing o i l  field well completion services; 
installation of oil and gas resevoir monitoring system. Used in 
CANADA since as early as January 2011 on services.

SERVICES: Offre de services de conditionnement de puits de 
pétrole; installation de système de surveillance des réservoirs de 
pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
janvier 2011 en liaison avec les services.

1,569,044. 2012/03/09. FatWallet, Inc., a Delaware corporation, 
100 East Grand Avenue, Beloit, Wisconsin 53511, 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

SERVICES: Promoting the goods and services of others through 
the distribution of discount offers and coupons. Used in 
CANADA since at least as early as December 05, 1999 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
23, 2007 under No. 3,200,585 on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
la distribution d'offres et de bons de réduction. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 décembre 1999 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No. 
3,200,585 en liaison avec les services.

1,569,045. 2012/03/09. Labatt Breweries of Canada LP, a limited 
partnership, 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

TWIST FOR 6
WARES: Alcoholic brewery beverages, namely beer; bottle 
caps. SERVICES: Promoting the sales of beer through 
promotional contests. Used in CANADA since at least as early 
as May 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière; capsules de bouteille. . SERVICES: Promotion de la vente 
de bière par des concours. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,569,052. 2012/03/16. Cong Ty Co Phan Cao Su Sai Gon-
Kymdan (Saigon-Kymdan Rubber Stock Company), 28 Binh 
Thoi, District 11, Ho Chi Minh City, VIET NAM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

KYMDAL
WARES: Mattresses; pillows; beds, chairs, tables and furniture 
cabinets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas; oreillers; lits, chaises, tables et 
meubles à tiroirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,569,064. 2012/03/16. Flow Meter Group BV, Menistraat 5c, 
7091 ZZ Dinxperlo, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters F, M 
and G are blue. The shading under the letters is light blue. The 
words Flow, Meter, and Group are black. The circles of the 
design are, starting from the centre: orange, white, blue. The 
crescents of the design are orange.

WARES: Gas meters. Priority Filing Date: November 10, 2011, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1234037 
in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on January 10, 2012 under No. 0910688 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres F, M et G sont bleues. L'ombre en 
dessous des lettres est bleu clair. Les mots « Flow », « Meter » 
et « Group » sont noirs. Les cercles du dessin sont, à partir du 
centre, orange, blanc, bleu. Les croissants du dessin sont 
orange.

MARCHANDISES: Compteurs de gaz. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2011, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1234037 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 10 janvier 2012 sous le No. 0910688 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,569,068. 2012/03/16. Aveda Corporation, 4000 Pheasant 
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota 55449, 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

MOISTURE KINETICS
WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,072. 2012/03/14. TMC Distributing Ltd., 401 -22nd Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2

WARES: Jams, peanut butter, tea, breakfast cereals, 
polyethylene bags, plastic food storage bags, aluminum foil, 
foam cups, foam plates, fabric softeners, ammonia for cleaning 
purposes, dish detergents, beverage flavourings, pet food, litter 
for animals, canned vegetables, rice, pasta, chocolate chips, 
cooking oil, flour, vanilla extract, butter, margarine, eggs, 
cheese, cookies, vegetables, meat, frozen meat, perogies, 
bread, buns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confitures, beurre d'arachide, thé, céréales 
de déjeuner, sacs en polyéthylène, sacs pour aliments en 
plastique, papier d'aluminium, gobelets en mousse, assiettes en 
mousse, assouplissants, ammoniac de nettoyage, détergents à 
vaisselle, aromatisants pour boissons, aliments pour animaux de 
compagnie, litière pour animaux, légumes en conserve, riz, 
pâtes alimentaires, grains de chocolat, huile de cuisson, farine, 
extrait de vanille, beurre, margarine, oeufs, fromage, biscuits, 
légumes, viande, viande congelée, pirojkis, pain, brioches. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,569,177. 2012/03/16. HARRIS & COMPANY LLP, 14TH Floor, 
Bentall 5, 550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 2B5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIYAZ A. ALIBHAI, (Miller Thompson LLP), 1000 
- 840 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: Printed publications, namely newsletters, educational 
books, brochures, training manuals and pamphlets, all in the field 
of instruction in the law and training in the practice of law. 
SERVICES: (1) Legal Services. (2) Labour and human 
resources advisory and advocacy services, namely collective 
bargaining. (3) Education, training and information services, 
namely, development and offering of information, courses, 
conferences, conventions, seminars, webinars, social media and 
on-line services related to legal matters and services. (4) Trade-
mark agency services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, livres éducatifs, brochures, manuels de 
formation et dépliants, tous dans le domaine de l'enseignement 
du droit et de la formation en droit. SERVICES: (1) Services 
juridiques. (2) Services de conseil en main-d'oeuvre et en 
ressources humaines ainsi que de représentation connexe, 
nommément négociation de conventions collectives. (3) Services 
éducatifs, de formation et d'information, nommément élaboration 
et offre d'information, de cours, de conférences, de congrès, de 
séminaires, de webinaires, de médias sociaux et de services en 
ligne concernant des questions et des services juridiques. . (4) 
Services d'agence de marques de commerce. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,569,296. 2012/03/19. Firestone Building Products Company, 
LLC, 250 West 96th Street, Indianapolis, Indiana 46260, 
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

ISOGARD

WARES: Building insulation. Used in CANADA since at least as 
early as February 28, 2002 on wares. Priority Filing Date: March 
15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/570,139 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 13, 2012 
under No. 4,241,366 on wares.

MARCHANDISES: Isolation de bâtiments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2002 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 15 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/570,139 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 novembre 2012 sous le No. 4,241,366 en 
liaison avec les marchandises.

1,569,466. 2012/03/19. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FEI TIAN WEN
The translation provided by the applicant of the word(s) FEI TIAN 
WEN is flying gods design.

WARES: Sinks. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FEI TIAN 
WEN est « flying gods design ».

MARCHANDISES: Éviers et lavabos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,471. 2012/03/19. Bob Books Publications, LLC, 22910 SW 
Weatherhill Road, Portland, OR  97068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

BOB BOOKS
WARES: (1) Printed publications, namely children's books. (2) 
Children's interactive educational books; Packaged kits 
comprising printed instructional, educational, and teaching 
materials for educational activities in the field of learning to read; 
Printed teaching activity guides in the field of learning to read. 
Used in CANADA since at least as early as 1995 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
20, 1990 under No. 1,587,769 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres pour enfants. (2) Livres éducatifs interactifs pour enfants; 
trousses constituées de matériel éducatif imprimé pour des 
activités éducatives dans le domaine de l'apprentissage de la 
lecture; guides d'activités d'enseignement imprimés dans le 
domaine de l'apprentissage de la lecture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
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marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 1990 sous le No. 
1,587,769 en liaison avec les marchandises (1).

1,569,535. 2012/03/20. CUPPONE F.LLI SRL, Via Sile 36, 
SILEA (TREVISO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: (1) Mixing machines; kneading machines; machines for 
portioning and rounding pizza dough; machines for kneading 
pizza dough; machines for forming the dough disc for pizza. (2) 
Ovens, other than for laboratory use; electric and gas ovens for 
baking pizzas and bakery products; extractor hoods. Priority
Filing Date: October 13, 2011, Country: ITALY, Application No: 
TV2011C000668 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on October 
13, 2011 under No. 0001489878 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines à mélanger; machines à pétrir; 
portionneuses et arrondisseuses pour pâte à pizza; machines 
pour pétrir la pâte à pizza; arrondisseuses pour pâte à pizza. (2) 
Fours non conçus pour l'utilisation en laboratoire; fours 
électriques et à gaz pour la cuisson de pizza et produits de 
boulangerie-pâtisserie; hottes aspirantes. Date de priorité de 
production: 13 octobre 2011, pays: ITALIE, demande no: 
TV2011C000668 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 octobre 
2011 sous le No. 0001489878 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,998. 2012/03/22. Blaser Swisslube AG, Winterseystrasse, 
CH-3415 Hasle-Rüegsau, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

B-COOL

WARES: Chemical products for industrial and scientific 
purposes, namely, chemical compounds for use in 
manufacturing water-miscible and oil based metalworking fluids 
used in grinding, boring, turning, milling, drilling, tapping, thread-
cutting, reaming, sawing, forming, remodeling, reshaping and 
broaching metal, plastic, glass, composites and ceramics; 
cryogenic preparations, especially for cutting and non-cutting 
operations with all types of metal and plastics; industrial oils and 
greases; lubricants; lubricating oils; lubricating coolants; remodel 
and cutting edge oils. Used in CANADA since at least as early 
as 1992 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément composés chimiques pour la 
fabrication de liquides pour le travail des métaux miscibles avec 
l'eau et à base d'huile pour le meulage, l'alésage, le tournage, le 
fraisage, le forage, le taraudage, le filetage, l'alésage, le sciage, 
le formage, le remodelage, le refaçonnage et le brochage de 
métal, de plastique, de verre, de matériaux de synthèse et de 
céramique; préparations cryogéniques, notamment pour des 
opérations de coupe ou non avec tous les types de métal et de 
plastique; huiles et graisses industrielles; lubrifiants; huiles 
lubrifiantes; lubrifiants de refroidissement; huiles de rectification 
et de coupe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1992 en liaison avec les marchandises.

1,569,999. 2012/03/22. Blaser Swisslube AG, Winterseystrasse, 
CH-3415 Hasle-Rüegsau, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BLASOCUT
WARES: Chemical products for industrial and scientific 
purposes, namely, chemical compounds for use in 
manufacturing water-miscible and oil based metalworking fluids 
used in grinding, boring, turning, milling, drilling, tapping, thread-
cutting, reaming, sawing, forming, remodeling, reshaping and 
broaching metal, plastic, glass, composites and ceramics; 
cryogenic preparations, especially for cutting and non-cutting 
operations with all types of metal and plastics; industrial oils and 
greases; lubricants; lubricating oils; lubricating coolants; remodel 
and cutting edge oils. Used in CANADA since at least as early 
as 1992 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément composés chimiques pour la 
fabrication de liquides pour le travail des métaux miscibles avec 
l'eau et à base d'huile pour le meulage, l'alésage, le tournage, le 
fraisage, le forage, le taraudage, le filetage, l'alésage, le sciage, 
le formage, le remodelage, le refaçonnage et le brochage de 
métal, de plastique, de verre, de matériaux de synthèse et de 
céramique; préparations cryogéniques, notamment pour des 
opérations de coupe ou non avec tous les types de métal et de 
plastique; huiles et graisses industrielles; lubrifiants; huiles 
lubrifiantes; lubrifiants de refroidissement; huiles de rectification 
et de coupe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1992 en liaison avec les marchandises.
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1,570,000. 2012/03/22. Blaser Swisslube AG, Winterseystrasse, 
CH-3415 Hasle-Rüegsau, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LIQUID TOOL
WARES: Chemical products for industrial and scientific 
purposes, namely, chemical compounds for use in 
manufacturing water-miscible and oil based metalworking fluids 
used in grinding, boring, turning, milling, drilling, tapping, thread-
cutting, reaming, sawing, forming, remodeling, reshaping and 
broaching metal, plastic, glass, composites and ceramics; 
cryogenic preparations, especially for cutting and non-cutting 
operations with all types of metal and plastics; industrial oils and 
greases; lubricants; lubricating oils; lubricating coolants; remodel 
and cutting edge oils. SERVICES: Business organization and 
business management consulting services; compilation of data 
into computerized databases in the field of management of chip 
removing lubricants, industrial lubricants, and lubricant oils; 
computer data processing and computerized database 
management; business administration consulting services and 
business consulting in the field of chip removing lubricants, 
industrial lubricants, and lubricating oils; retail sale, especially 
chemical products, cryogenic preparations, industrial oils and 
greases, lubricants, lubricating oils, lubricating coolants, remodel 
and cutting edge oils; electronic commerce services, namely, 
provision of information on products, namely, chemical products, 
cryogenic preparations, industrial oils and greases, lubricants, 
lubricating oils, lubricating coolants, remodel, cutting and 
grinding edge oils, via global computer or telematics networks for 
advertising or sales purposes; scientific and technological 
services namely, scientific and technical consulting in the field of 
chip removing lubricants, industrial lubricants, and lubricating 
oils; scientific and technical research in the fields of chip 
removing lubricants, industrial lubricants, and lubricating oils; 
scientific and technical design of market and customer specific 
chip removing lubricants, industrial lubricants and lubricating oils; 
industrial analysis and research services, namely, conducting 
process analysis and research projects for customers in the 
metal working industry; design and development of computer 
hardware and software; computer rental; computer security 
services, namely, analyzing and restricting access to and by 
computer networks to and of undesired websites, media, 
individuals and facilities; management of systems and networks 
for control and administration of heterogeneous computer 
networks and for the control and administration of client-server 
systems, namely, online system and network, management 
services that allow users to remotely view, monitor, program, 
operate and control large and small appliances, electrical 
systems and security systems in offices and manufacturing 
facilities; installation and maintenance of networks; maintenance 
of computer software; legal services; licensing of intellectual 
property. Used in CANADA since at least as early as 1992 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément composés chimiques pour la 
fabrication de liquides pour le travail des métaux miscibles avec 
l'eau et à base d'huile pour le meulage, l'alésage, le tournage, le 
fraisage, le forage, le taraudage, le filetage, l'alésage, le sciage, 

le formage, le remodelage, le refaçonnage et le brochage de 
métal, de plastique, de verre, de matériaux de synthèse et de 
céramique; préparations cryogéniques, notamment pour des 
opérations de coupe ou non avec tous les types de métal et de 
plastique; huiles et graisses industrielles; lubrifiants; huiles 
lubrifiantes; lubrifiants de refroidissement; huiles de rectification 
et de coupe. SERVICES: Services de consultation en 
organisation d'entreprise et en gestion d'entreprise; compilation 
de données dans des bases de données dans le domaine de la 
gestion de lubrifiants pour l'enlèvement de copeaux, de 
lubrifiants industriels et d'huiles lubrifiantes; traitement de 
données informatiques et gestion de bases de données; services 
de consultation en administration des affaires et consultation en 
affaires dans les domaines des lubrifiants pour l'enlèvement de 
copeaux, des lubrifiants industriels et des huiles lubrifiantes; 
vente au détail, en particulier de produits chimiques, de 
préparations cryogéniques, d'huiles et de graisses industrielles, 
de lubrifiants, d'huiles lubrifiantes, de lubrifiants de 
refroidissement, d'huiles de rectification et de coupe; services de 
commerce électronique, nommément offre de renseignements 
sur les produits, nommément les produits chimiques, les 
préparations cryogéniques, les huiles et les graisses 
industrielles, les lubrifiants, les huiles lubrifiantes, les lubrifiants 
de refroidissement, les huiles de rectification, de coupe et les 
huiles à broyer, sur un réseau informatique mondial ou par des 
réseaux télématiques, à des fins publicitaires ou de vente; 
services scientifiques et technologiques, nommément 
consultation scientifique et technique dans les domaines des 
lubrifiants pour l'enlèvement de copeaux, des lubrifiants 
industriels et des huiles lubrifiantes; recherche scientifique et 
technique dans les domaines des lubrifiants pour l'enlèvement 
de copeaux, des lubrifiants industriels et des huiles lubrifiantes; 
conception scientifique et technique de lubrifiants pour 
l'enlèvement de copeaux, de lubrifiants industriels et d'huiles 
lubrifiantes adaptés au marché et aux clients; services d'analyse 
et de recherche industrielles, nommément réalisation d'analyses 
de procédés et de projets de recherche pour des clients dans 
l'industrie du travail des métaux; conception et développement 
de logiciels et de matériel informatique; location d'ordinateurs; 
services de sécurité informatique, nommément analyse de 
l'accès à des réseaux informatiques et restriction d'accès à des 
réseaux informatiques, sites Web, médias, personnes et 
installations non sollicités et en provenance des sources 
susmentionnées; gestion de systèmes et de réseaux pour la 
commande et l'administration de réseaux d'ordinateurs 
hétérogènes et pour la commande et l'administration de 
systèmes client-serveur, nommément de système et de réseaux 
en ligne, services de gestion qui permettent aux utilisateurs de 
visualiser, de surveiller, de programmer, de faire fonctionner et 
de commander à distance des grands et des petits appareils 
électroménagers, des systèmes électriques et des systèmes de 
sécurité dans des bureaux et des installations de fabrication; 
installation et maintenance de réseaux; maintenance de 
logiciels; services juridiques; octroi de licences de propriété 
intellectuelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1992 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,570,002. 2012/03/22. Blaser Swisslube AG, Winterseystrasse, 
CH-3415 Hasle-Rüegsau, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BLASER SWISSLUBE
WARES: Chemical products for industrial and scientific 
purposes, namely, chemical compounds for use in 
manufacturing water-miscible and oil based metalworking fluids 
used in grinding, boring, turning, milling, drilling, tapping, thread-
cutting, reaming, sawing, forming, remodeling, reshaping and 
broaching metal, plastic, glass, composites and ceramics; 
cryogenic preparations, especially for cutting and non-cutting 
operations with all types of metal and plastics; industrial oils and 
greases; lubricants; lubricating oils; lubricating coolants; remodel 
and cutting edge oils. Used in CANADA since at least as early 
as 1992 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément composés chimiques pour la 
fabrication de liquides pour le travail des métaux miscibles avec 
l'eau et à base d'huile pour le meulage, l'alésage, le tournage, le 
fraisage, le forage, le taraudage, le filetage, l'alésage, le sciage, 
le formage, le remodelage, le refaçonnage et le brochage de 
métal, de plastique, de verre, de matériaux de synthèse et de 
céramique; préparations cryogéniques, notamment pour des 
opérations de coupe ou non avec tous les types de métal et de 
plastique; huiles et graisses industrielles; lubrifiants; huiles 
lubrifiantes; lubrifiants de refroidissement; huiles de rectification 
et de coupe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1992 en liaison avec les marchandises.

1,570,019. 2012/03/22. Yeolgoo Co., Ltd., Seongsu-dong 2-ga, 
2nd Floor, 11-1, Yeonmujang 11-gil, Seongdong-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The above 
three circles: red, white and purple. The bottom three circles: 
green, blue and blue. The exterior line of three circles: green, 
pink and blue. The interior line of three circles: beige, yellow and 
grey. The word 'cottiny' is black.

WARES: Key rings of precious metal; clocks; jewellery; jewellery 
with imitations of precious metal; jewellery necklaces; jewellery 
brooches; rings; jewellery ornaments for ankle, namely, ankle 
chains; bracelets; earrings; pendants for chains, for bracelets 
and for key rings. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on September 12, 
2008 under No. 0761043 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les trois cercles du haut sont rouge, blanc et 
violet. Les trois cercles du bas sont vert, bleu et bleu. Les trois 
cercles formant la ligne extérieure sont vert, rose et bleu. Les 
trois cercles formant la ligne intérieure sont beige, jaune et gris. 
Le mot « cottiny » est noir.

MARCHANDISES: Anneaux porte-clés en métal précieux; 
horloges; bijoux; bijoux ornés d'imitations de métal précieux; 
colliers; broches (bijoux); bagues; bijoux pour chevilles, 
nommément chaînes de cheville; bracelets; boucles d'oreilles; 
pendentifs pour chaînes, bracelets et anneaux porte-clés. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 12 septembre 2008 sous le No. 0761043 en liaison 
avec les marchandises.

1,570,049. 2012/03/22. SOTI Inc., 5770 Hurontario Street, Suite 
1100, Mississauga, ONTARIO L5R 3G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

WARES: Computer software, namely for software for the 
synchronization, management, tracking and security of data 
transmitted over wireless data networks between a stationary 
unit and multiple mobile computers or electronic devices in the 
field of mobile device management. SERVICES: Operation of 
online retail distribution service, namely operation of website for 
the sale of computer software; (2) computer software 
maintenance services, namely remote monitoring, repair and 
maintenance of computer software for others; (3) educational 
services, namely training services in the field of computer 
software; (4) technical support services in the form of 
troubleshooting of computer hardware and software problems. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de 
synchronisation, de gestion, de repérage et de sécurité des 
données transmises sur des réseaux de données sans fil entre 
une unité fixe et des ordinateurs mobiles ou appareils 
électroniques multiples dans le domaine de la gestion 
d'appareils mobiles. SERVICES: Exploitation d'un service de 
distribution au détail en ligne, nommément exploitation d'un site 
Web pour la vente de logiciels; (2) Services de maintenance de 
logiciels, nommément surveillance, réparation et maintenance à 
distance de logiciels pour des tiers; (3) Services éducatifs, 
nommément services de formation dans le domaine des 
logiciels; (4) Services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,570,076. 2012/03/23. Shenzhen Tinfull Technology Co., Ltd., 
5F, NO.2 Factory Building, TSD Industrial Area, NO.79 Longwo 
Road, Keng Zi Long Tian Community, Ping Shan New District, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

The translation provided by the applicant of the word "Runbo" is 
"Runner".

WARES: Radars; Telephones; Telephone answering machines; 
Cellular phones; Mobile phone chargers; Automatic telephone 
dialers; Digital photo-optical systems; Telephone receivers; 
Global positioning system (GPS) receivers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot « Runbo » est « Runner 
».

MARCHANDISES: Radars; téléphones; répondeurs 
téléphoniques; téléphones cellulaires; chargeurs pour 
téléphones mobiles; composeurs automatiques; systèmes photo-
optiques numériques; récepteurs téléphoniques; récepteurs de 
système de positionnement mondial (GPS). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,081. 2012/03/23. SHOEI CO., LTD., a legal entity, 5-8-5, 
Ueno, Taito-ku, Tokyo, 110-0005, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CJ-2
WARES: Protective face-shields for motorcycle helmets; 
protective face-shields for motorbike helmets; protective face-
sheilds for ATV helmets; protective face-shields for snowmobile 
helmets; protective face-shields for vehicle helmets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Visières pour casques de moto; visières pour 
casques de vélomoteur; visières pour casques de VTT; visières 
pour casques de motoneige; visières pour casques de véhicule. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,213. 2012/03/23. WORLDPAC, Inc., 37137 Hickory Street, 
Newark, California 94560-5522, 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

WBR WORLD BRAKE RESOURCES

WARES: Brake parts and cylinder parts for land vehicles,
namely, brake pads, brake shoes, brake rotors, brake drums, 
brake calipers, brake hoses, master cylinders, slave cylinders, 
clutch slave cylinders, and wheel cylinders. Used in CANADA 
since at least as early as February 06, 2011 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2012 under 
No. 4202838 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de frein et pièces de cylindre pour 
véhicules terrestres, nommément plaquettes de frein, segments 
de frein, disques de frein, tambours de frein, étriers de frein, 
flexibles de frein, maître-cylindres, cylindres récepteurs, 
cylindres récepteurs d'embrayage et cylindres de roue. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
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 04 
septembre 2012 sous le No. 4202838 en liaison avec les 
marchandises.

1,570,346. 2012/03/23. Societe des Produits Nestle S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

Dx Rx Nx
WARES: Formulated milk, food for babies; food for children and 
invalids adapted for medical use, namely, liquid nutritive 
preparations for oral or tube feeding, nutritional supplements, 
nutritionally fortified beverages, nutritional drinks and drink mixes 
for use as a meal replacement and for general health and well-
being; foods for pregnant and nursing mothers adapted for 
medical use, namely, nutritional supplements, nutritionally 
fortified beverages, nutritional drinks and drink mixes for use as 
a meal replacement and for general health and well-being; 
nutritional and dietary supplements adapted for medical use 
namely, nutritional supplements in powder, liquid, and pill form, 
nutritionally fortified beverages, nutritional drinks and drink mixes 
for use as a meal replacement and for general health and well-
being; vitamin preparations; mineral food preparations; Surgical 
and medical apparatus and instruments, namely feeding tubes, 
enteral nutrition feeding pumps and parts for same. SERVICES:
Staff training, organization of courses, seminars, conferences, 
exhibitions in the field of food, nutrition and dietetics; publication 
of books, pamphlets, newspapers, films and audio recordings in 
the field of nutrition and food; nutritional education, educational 
services related to nutrition and food, in particular transmission 
of information and suggestions in the field of food, nutrition and 
dietetics; Scientific research and development in the field of 
nutrition, dietetics and weight loss; Consulting services for 
healthy diet, food and nutrition; dietary advices in the field of 
nutrition in general; planning and supervision of weight-loss 
programs; Weight reduction diet planning and counseling, 
exercise planning and counseling, and nutritional behavior 
modification services, fitness clinics, nursing services; sanatoria; 
rest homes. Priority Filing Date: September 28, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 60925/2011 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Préparations de lait, aliments pour bébés; 
aliments pour enfants et personnes handicapées à usage 
médical, nommément préparations nutritives liquides pour 
l'alimentation par voie orale ou par sonde, suppléments 
alimentaires, boissons enrichies, boissons nutritives et mélanges 
à boissons pour utilisation comme substitut de repas ainsi que 
pour la santé et le bien-être en général; aliments pour les 
femmes enceintes et les mères allaitantes à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires, boissons enrichies, 
boissons nutritives et mélanges à boissons pour utilisation 
comme substitut de repas ainsi que pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments nutritifs et alimentaires à usage 
médical, nommément suppléments alimentaires sous forme de 
poudre, de liquide et de pilules, boissons enrichies, boissons 
nutritives et mélanges à boissons pour utilisation comme 
substitut de repas ainsi que pour la santé et le bien-être en 
général; préparations vitaminiques; préparations alimentaires 
minérales; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, 
nommément sondes d'alimentation, pompes d'alimentation 
entérale et pièces pour cet équipement. SERVICES: Formation 
de personnel ainsi qu'organisation de cours, de séminaires, de 
conférences et d'expositions dans les domaines des aliments, de 
l'alimentation et de la diététique; publication de livres, de 
dépliants, de journaux, de films et d'enregistrements audio dans 
les domaines de l'alimentation et des aliments; enseignement en 
matière d'alimentation, services éducatifs ayant trait à 
l'alimentation et aux al iments, notamment transmission 
d'information et de suggestions dans les domaines des aliments, 
de l'alimentation et de la diététique; recherche et développement 
scientifiques dans les domaines de l'alimentation, de la 
diététique et de la perte de poids; services de consultation pour 
un régime alimentaire, des aliments et une alimentation sains; 
conseils dans le domaine de l'alimentation en général; 
planification et supervision de programmes d'amaigrissement;
planification de régimes pour la perte de poids et conseils 
connexes, planification d'exercice et conseils connexes ainsi que 
services de modification du comportement alimentaire, séances 
de conditionnement physique, services de soins infirmiers; 
sanatoriums; maisons de repos. . Date de priorité de production: 
28 septembre 2011, pays: SUISSE, demande no: 60925/2011 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,570,363. 2012/03/20. 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

ULTRALOID
WARES: Chemicals used to improve the properties of plastics, 
namely, plastic additives used to improve the scratch resistance 
properties of plastics. Priority Filing Date: March 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/558,325 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour améliorer 
les propriétés du plastique, nommément additifs pour plastique 
utilisés pour améliorer les propriétés de résistance aux rayures 

du plastique. Date de priorité de production: 02 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/558,325 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,401. 2012/03/26. Bayer Pharma Aktiengesellschaft, 
Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIMPLY-T
WARES: Pharmaceutical preparations for contraceptive 
purposes; medical instruments, namely intra-uterine devices for 
contraception. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
contraceptif; instruments médicaux, nommément dispositifs intra-
utérins pour la contraception. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,570,428. 2012/03/26. WD-40 Manufacturing Company, 1061 
Cudahy Place, San Diego, California 92110, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The trade-mark consists of the colours yellow and black only 
insofar as they are applied to the visible surface of the particular 
container and lid shown in the drawing. In particular, the shield is 
yellow and the background is black.

WARES: Protective coatings for rust prevention and corrosion 
control; all-purpose penetrating and lubricating oil. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée du jaune et du noir dans 
la mesure où ils sont appliqués à la surface visible du contenant 
et du couvercle illustrés sur le dessin. L'écusson est jaune, et 
l'arrière-plan est noir.
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MARCHANDISES: Revêtements de protection contre la rouille 
et la corrosion; huile pénétrante et lubrifiante tout usage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,429. 2012/03/26. WD-40 Manufacturing Company, 1061 
Cudahy Place, San Diego, California 92110, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The trade-mark consists of the colours blue, yellow, black, red 
and grey only insofar as they are applied to the visible surface of 
the particular container shown in the drawing. In particular, the 
expression WD-40 is blue, the shield is yellow and the 
background on which the yellow shield and WD-40 appear, as 
well as on which the rectangular background and SPECIALIST 
appear is black. The word SPECIALIST is red and the 
rectangular background on which the word SPECIALIST appears 
is grey.

WARES: Protective coatings for rust prevention and corrosion 
control; all-purpose penetrating and lubricating oil. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée du bleu, du jaune, du 
noir, du rouge et du gris dans la mesure où ils sont appliqués à 
la surface visible du contenant illustré sur le dessin. La marque 
du requérant est bleue, l'écusson est jaune, et l'arrière-plan, sur 
lequel figurent l'écran protecteur, le nom de la marque du 
requérant, et sur lequel figurent l'arrière-plan rectangulaire et le 
mot SPECIALIST, est noir. Le mot SPECIALIST est rouge, et 
l'arrière-plan rectangulaire sur lequel le mot SPECIALIST figure 
est gris.

MARCHANDISES: Revêtements de protection contre la rouille 
et la corrosion; huile pénétrante et lubrifiante tout usage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,430. 2012/03/26. WD-40 Manufacturing Company, 1061 
Cudahy Place, San Diego, California 92110, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The trade-mark consists of the colours yellow, black and grey 
only insofar as they are applied to the visible surface of the 
particular container and lid shown in the drawing. In particular, 
the shield and lid are colour yellow. The rectangle beneath the 
yellow shield is grey. The background on which the yellow shield 
and the grey rectangle appears is black.

WARES: Protective coatings for rust prevention and corrosion 
control; all-purpose penetrating and lubricating oil. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée des couleurs jaune, 
noire et grise appliquées à la surface visible du contenant et du 
couvercle illustrés sur le dessin. Plus particulièrement, la forme 
de bouclier et le couvercle sont jaunes. Le rectangle sous le 
bouclier jaune est gris. L'arrière-plan du bouclier jaune et du 
rectangle gris est noir.

MARCHANDISES: Revêtements de protection contre la rouille 
et la corrosion; huile pénétrante et lubrifiante tout usage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,570,431. 2012/03/26. WD-40 Manufacturing Company, 1061 
Cudahy Place, San Diego, California 92110, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The trade-mark consists of the colour black only insofar as it is 
applied to the visible surface of the particular container and 
shown in the drawing as the colour black.

WARES: Protective coatings for rust prevention and corrosion 
control; all-purpose penetrating and lubricating oil. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur noire 
appliquée à la surface visible du contenant représenté en noir 
sur le dessin.

MARCHANDISES: Revêtements de protection contre la rouille 
et la corrosion; huile pénétrante et lubrifiante tout usage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,432. 2012/03/26. WD-40 Manufacturing Company, 1061 
Cudahy Place, San Diego, California 92110, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The trade-mark consists of the colours blue, yellow and black 
only insofar as they are applied to the visible surface of the 
particular container and lid shown in the drawing. In particular, 
WD-40 is blue, the shield is yellow, and the background on which 
the yellow shield and WD-40 appear is black.

WARES: Protective coatings for rust prevention and corrosion 
control; all-purpose penetrating and lubricating oil. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée du bleu, du jaune et du 
noir appliqués à la surface visible du contenant et du couvercle 
illustrés sur le dessin. Plus particulièrement WD-40 est bleu, le 
bouclier est jaune, et l'arrière-plan du bouclier jaune et de WD-
40 est noir.

MARCHANDISES: Revêtements de protection contre la rouille 
et la corrosion; huile pénétrante et lubrifiante tout usage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,465. 2012/03/26. SCIenergy, Inc., 400 Interstate North 
Parkway, Suite 500, Atlanta, Georgia 30309, 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

SCIWATCH
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for collection, analysis and management of data for use 
in the field of energy-efficiency and system-optimization for the 
commercial building market; software as a service (SAAS) 
services featuring software for automatic data collection, 
warehousing, diagnostics and work order issuance and tracking. 
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Used in CANADA since at least as early as May 2010 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 
2011 under No. 4001080 on services.

SERVICES: Services de logiciel-service offrant des logiciels 
pour la collecte, l'analyse et la gestion de données dans le 
domaine de l'efficacité énergétique et de l'optimisation des 
systèmes pour le marché des immeubles commerciaux; services 
de logiciel-service de logiciels pour la collecte, le stockage et les 
diagnostics automatiques de données ainsi que pour l'émission 
et le suivi d'ordres de travail. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 juillet 2011 sous le No. 4001080 en liaison avec les 
services.

1,570,481. 2012/03/26. Jamba Juice Company, 6475 Christie 
Avenue, Suite 150, Emeryville, California 94608, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TALBOTT TEAS
WARES: Tea. Priority Filing Date: October 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/451,503 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 19, 2012 under No. 4,160,777 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé. Date de priorité de production: 19 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/451,503 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 4,160,777 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,570,483. 2012/03/26. Creative Genius, Inc., 737 Pearl St.  
#206, San Diego, California 92109, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK BRASIER, C/O Brasier Agency Group, 38 
Kensington Dr., Richmond Hill, ONTARIO, L4E3S7

Puravida Bracelets
As provided by the applicant, the English translation of PuraVida 
is "Pure Life".

WARES: Jewelry: namely, bracelets and necklaces. Used in 
CANADA since March 12, 2012 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « PuraVida » est « 
Pure Life ».

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bracelets et colliers. 
Employée au CANADA depuis 12 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,570,485. 2012/03/26. Creative Genius, Inc., 737 Pearl St.  
#206, San Diego, California 92109, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK BRASIER, C/O Brasier Agency Group, 38 
Kensington Dr., Richmond Hill, ONTARIO, L4E3S7

Puravida
As provided by the applicant, the English translation of PuraVida 
is "Pure Life".

WARES: Clothing: namely-shirts, T-shirts, jackets, shorts, pants, 
hats, caps, sweatshirts, tank-tops. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « PuraVida » est « 
Pure Life ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, vestes, shorts, pantalons, chapeaux, casquettes, pulls
d'entraînement, débardeurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,570,544. 2012/03/27. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PIPERLIME
WARES: Nail polish, hand soap, body soap, make-up products, 
namely, lipsticks, lip gloss, eye make-up, blushes, body crème,
face scrub, body scrub, skin moisturizer, scented skin care 
lotions, creams, hair care products and preparations, namely, 
gels, pomades, mousse, sprays, products for the bath and 
shower namely bubble bath, bath beads, shower gel; fragranced 
products for the home namely room spray and potpourri; 
candles; picture frames, key chains, jewelry cases, jewelry 
boxes, hand-held and decorative mirrors; vases, beverage 
glassware, bowls, serving platters, tableware; hair brushes and 
combs, cosmetic brushes, toothbrushes, candle holders; dishes; 
beverageware; nail brushes; trays, namely, food trays, ice cube 
trays, cutlery trays, desk trays, letter trays, paper trays, pencil 
trays, paint trays and serving trays; baskets, namely, laundry 
baskets, flower baskets, picnic baskets, wastepaper baskets and 
decorative baskets; customized gift and theme baskets, ice 
buckets, cocktail shakers, coasters; bedding, including bed 
sheets, duvet covers, comforters, pillow shams, dust ruffles, bed 
spreads, bed blankets, and quilts; towels, bed and bath linens; 
kitchen towels, kitchen and dining room linens including 
tablecloths, napkins and placemats, window coverings and 
treatments; hair accessories and hair ornaments. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles, savon à mains, savon pour 
le corps, produits de maquillage, nommément rouges à lèvres, 
brillant à lèvres, maquillage pour les yeux, fards à joues, crème 
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pour le corps, désincrustant pour le visage, désincrustant pour le 
corps, hydratant pour la peau, lotions de soins de la peau 
parfumées, crèmes, produits et préparations de soins capillaires, 
nommément gels, pommades, mousse, vaporisateurs, produits 
pour le bain et la douche, nommément bain moussant, perles de 
bain, gel douche; produits parfumés pour la maison,
nommément produit d'ambiance à vaporiser et pot-pourri; 
bougies; cadres, chaînes porte-clés, coffrets à bijoux, écrins à 
bijoux, miroirs de poche et décoratifs; vases, verres à boire, bols, 
plateaux de service, couverts; brosses à cheveux et peignes, 
pinceaux de maquillage, brosses à dents, bougeoirs; vaisselle; 
articles pour boissons; brosses à ongles; plateaux, nommément 
plateaux à aliments, plateaux à glaçons, ramasse-couverts, 
boîtes à courrier, corbeilles à courrier, plumiers, bacs à peinture 
et plateaux de service; paniers, nommément paniers à linge, 
corbeilles à fleurs, paniers à pique-nique, corbeilles à papier et 
paniers décoratifs; cadeaux personnalisés et paniers 
thématiques, seaux à glace, coqueteliers, sous-verres; literie, y 
compris draps, housses de couette, édredons, couvre-oreillers à 
volant, cache-sommiers à volant, couvre-lits, couvertures, et 
courtepointes; serviettes, linge de lit et de maison; serviettes de 
cuisine, linge de maison pour la cuisine et la salle à manger y 
compris nappes, serviettes de table et napperons, garnitures de 
fenêtres; accessoires et ornements pour cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,545. 2012/03/27. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Nail polish, hand soap, body soap, make-up products, 
namely, lipsticks, lip gloss, eye make-up, blushes, body crème, 
face scrub, body scrub, skin moisturizer, scented skin care 
lotions, creams, hair care products and preparations, namely, 
gels, pomades, mousse, sprays, products for the bath and 
shower namely bubble bath, bath beads, shower gel; fragranced 
products for the home namely room spray and potpourri; 
candles; picture frames, key chains, jewelry cases, jewelry 
boxes, hand-held and decorative mirrors; vases, beverage 
glassware, bowls, serving platters, tableware; hair brushes and 

combs, cosmetic brushes, toothbrushes, candle holders; dishes; 
beverageware; nail brushes; trays, namely, food trays, ice cube 
trays, cutlery trays, desk trays, letter trays, paper trays, pencil 
trays, paint trays and serving trays; baskets, namely, laundry 
baskets, flower baskets, picnic baskets, wastepaper baskets and 
decorative baskets; customized gift and theme baskets, ice 
buckets, cocktail shakers, coasters; bedding, including bed 
sheets, duvet covers, comforters, pillow shams, dust ruffles, bed 
spreads, bed blankets, and quilts; towels, bed and bath linens; 
kitchen towels, kitchen and dining room linens including 
tablecloths, napkins and placemats, window coverings and 
treatments; hair accessories and hair ornaments. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles, savon à mains, savon pour 
le corps, produits de maquillage, nommément rouges à lèvres, 
brillant à lèvres, maquillage pour les yeux, fards à joues, crème 
pour le corps, désincrustant pour le visage, désincrustant pour le 
corps, hydratant pour la peau, lotions de soins de la peau 
parfumées, crèmes, produits et préparations de soins capillaires, 
nommément gels, pommades, mousse, vaporisateurs, produits 
pour le bain et la douche, nommément bain moussant, perles de 
bain, gel douche; produits parfumés pour la maison, 
nommément produit d'ambiance à vaporiser et pot-pourri; 
bougies; cadres, chaînes porte-clés, coffrets à bijoux, écrins à 
bijoux, miroirs de poche et décoratifs; vases, verres à boire, bols, 
plateaux de service, couverts; brosses à cheveux et peignes, 
pinceaux de maquillage, brosses à dents, bougeoirs; vaisselle; 
articles pour boissons; brosses à ongles; plateaux, nommément 
plateaux à aliments, plateaux à glaçons, ramasse-couverts, 
boîtes à courrier, corbeilles à courrier, plumiers, bacs à peinture 
et plateaux de service; paniers, nommément paniers à linge, 
corbeilles à fleurs, paniers à pique-nique, corbeilles à papier et 
paniers décoratifs; cadeaux personnalisés et paniers 
thématiques, seaux à glace, coqueteliers, sous-verres; literie, y 
compris draps, housses de couette, édredons, couvre-oreillers à 
volant, cache-sommiers à volant, couvre-lits, couvertures, et 
courtepointes; serviettes, linge de lit et de maison; serviettes de 
cuisine, linge de maison pour la cuisine et la salle à manger y 
compris nappes, serviettes de table et napperons, garnitures de 
fenêtres; accessoires et ornements pour cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,671. 2012/03/27. Michael Waddell, LLC, 4200 MBL Drive, 
Ottawa, Illinois 61350, 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

BROTHERHOOD OF THE BONE 
COLLECTOR

SERVICES: Entertainment in the nature of on-going television 
programs in the field of hunting and the outdoors; entertainment 
services, namely, an on-going series featuring hunting and the 
outdoors broadcast over television, cable television, satellite, the 
Internet, and audio and video media. Priority Filing Date: 
September 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/432,860 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 
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2012 under No. 4182235 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir série télévisée dans le 
domaine de la chasse et du plein air; services de divertissement, 
nommément série télévisée sur la chasse et le plein air diffusée 
à la télévision, par câblodistribution, par satellite, par Internet et 
sur des supports audio et vidéo. Date de priorité de production: 
27 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/432,860 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le No. 4182235 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,570,672. 2012/03/27. Michael Waddell, LLC, 4200 MBL Drive, 
Ottawa, Illinois 61350, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Entertainment in the nature of on-going television 
programs in the field of hunting and the outdoors; entertainment 
services, namely, an on-going series featuring hunting and the 
outdoors broadcast over television, cable television, satellite, the 
Internet, and audio and video media. Priority Filing Date: 
September 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/432,871 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 
2012 under No. 4182236 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir série télévisée dans le 
domaine de la chasse et du plein air; services de divertissement, 
nommément série télévisée sur la chasse et le plein air diffusée 
à la télévision, par câblodistribution, par satellite, par Internet et 
sur des supports audio et vidéo. Date de priorité de production: 
27 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/432,871 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le No. 4182236 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,570,890. 2012/03/29. Jeff Phillips, 139 Mcnab St, Stratford, 
ONTARIO N5A 1Z5

BottleMO
WARES: Accessory designed for bottles, namely, rubber, 
plastic, and silicone mustaches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires conçus pour les bouteilles, 
nommément moustaches en caoutchouc, en plastique et en 
silicone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,950. 2012/03/28. Sika AG, Zugerstrasse 50, CH-6340 
Baar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SIKA COMFORTFLOOR
WARES: Chemical products for use in industry, particularly 
plastic materials made of polyurethane for floors and walls; 
elastic and decorative coatings made of polyurethane for 
coverings for floors and walls for insulating and blocking; building 
materials, not of metal, namely, plastic fluid floor coatings and 
flooring underlayments; floors, not of metal, particularly elastic 
fluid compounds for the manufacture of wall and floor coverings; 
floor coverings, particularly elastic fluid compounds. Used in 
CANADA since at least as early as 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
particulièrement matières plastiques faites de polyuréthane pour 
les planchers et les murs; revêtements décoratifs élastiques en 
polyuréthane pour couvrir les planchers et les murs à des fins 
d'isolation et de protection; matériaux de construction autres 
qu'en métal, nommément sous-couches de revêtement de sol et 
revêtements de sol en composants fluides plastiques; planchers 
autres qu'en métal, particulièrement composants fluides 
élastiques pour la fabrication de revêtements de mur et de sol; 
revêtements de sol, particulièrement composants fluides 
élastiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2011 en liaison avec les marchandises.

1,570,952. 2012/03/28. Sika AG, Zugerstrasse 50, CH-6340 
Baar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SIKATITAN
WARES: Adhesives for use in industry, namely for repairing 
motor vehicles. Used in CANADA since at least as early as April 
2011 on wares.
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MARCHANDISES: Adhésifs à usage industriel, nommément 
pour réparer des véhicules automobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,570,958. 2012/03/28. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SPYROS
WARES: Sinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éviers et lavabos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,966. 2012/03/28. Across The Street Productions Inc., 3119 
W. Orangewood, Phoenix, Arizona, 85051, 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

B Shifter
SERVICES: Educational services, namely, providing online 
instruction in the field of emergency namely, accident and public 
safety services, via an online website. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2011 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 03, 2012 under No. 
4,079,935 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement en ligne dans le domaine du secours, 
nommément concernant les accidents et la sécurité publique,
par un site Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 mai 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 03 
janvier 2012 sous le No. 4,079,935 en liaison avec les services.

1,570,967. 2012/03/28. Across The Street Productions Inc., 3119 
W. Orangewood, Phoenix, Arizona, 85051, 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

BLUE CARD
SERVICES: Educational services, namely, conducting courses 
and seminars in the field of hazard zone management in fire and 
rescue and distribution of course material in connection 
therewith. Used in CANADA since at least as early as May 09, 
2009 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 

services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 22, 2011 under No. 3,934,029 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours et 
de séminaires dans le domaine de la gestion des zones 
dangereuses d'incendies et de sauvetages ainsi que distribution 
de matériel de cours connexe. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 09 mai 2009 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 3,934,029 en liaison 
avec les services.

1,571,039. 2012/03/26. Annie's Homegrown, Inc., a Delaware 
corporation, 1610 Fifth Street, Berkley, California 94710, 
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

CHEDDAR BUNNIES
WARES: Crackers. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 11, 2006 under No. 3,078,454 on wares.

MARCHANDISES: Craquelins. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2006 sous le No. 
3,078,454 en liaison avec les marchandises.

1,571,077. 2012/03/29. Cao Nguyen, Inc., 2668 North Military 
Avenue, Oklahoma City, Oklahoma 73106, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

The English translation of 'NANG HUONG CHO DAO' is 'MISS 
SMELL ON DAO MARKET'.

WARES: Rice. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 22, 2002 under No. 2,531,726 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de NANG HUONG 
CHO DAO est MISS SMELL ON DAO MARKET.

MARCHANDISES: Riz. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2002 sous le No. 
2,531,726 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,571,092. 2012/03/29. Tremor Video, Inc., 53 West 23rd Street, 
New York, NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VIDEOHUB
SERVICES: Application service provider (ASP) featuring 
software for use in advertising analytics and advertising 
optimization. Used in CANADA since at least as early as May 
2011 on services. Priority Filing Date: September 30, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/436,286 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2012 under No. 
4,149,776 on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un 
logiciel servant à l'analyse de l'efficacité publicitaire et à 
l'optimisation de la publicité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 30 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/436,286 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 
4,149,776 en liaison avec les services.

1,571,272. 2012/03/30. 8105456 Canada Limited, 100 King 
Street West, Suite 6100, Toronto, ONTARIO M5X 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

VITOLOGY
WARES: Non-medicated skin treatment creams, hair shampoos 
and bath and shower gels; complementary and alternative 
medicine products, namely, aromatherapy oils and lotions, 
aromatherapy bath oils, joint creams, facial and body soaps, 
scrubs, cleansers, creams and gels, foot scrubs, creams, lotions, 
sprays and gels and massage oils, gels, lotions and creams; 
vitamins and vitamin, mineral, dietary and nutritional 
supplements for general health and well-being, for the promotion 
of healthy bones and joints, mobility and flexibility, 
cardiovascular, circulatory and digestive health, healthy immune 
and nervous systems, and healthy eyes, hair, skin and nails, and 
for treating stress, anxiety, sleep and weight disorders; catalogs, 
newsletters and magazines featuring vitamins, nutritional 
supplements, complementary and alternative medicine products, 
books, herbal products, aromatherapy products, bath and 
shower products, skin treatment creams and related items. 
SERVICES: Retail store services, mail order catalog services 
and online retail store services provided via a global computer 
network featuring vitamins, nutritional supplements, 
complementary and alternative medicine products, books, herbal 
products, aromatherapy products, bath and shower products, 
health and beauty products, skin treatment creams, and related 
items; providing information on vitamins, nutritional supplements, 
complementary and alternative medicine products, books, herbal 

products, aromatherapy products, bath and shower products, 
health and beauty products, skin treatment creams via a web 
site. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Crèmes non médicamenteuses pour le 
traitement de la peau, shampooings ainsi que gels de bain et de 
douche; produits de médecine complémentaire et de médecine 
douce, nommément huiles et lotions pour l'aromathérapie, huiles 
de bain pour l'aromathérapie, crèmes pour les articulations, 
savons, désincrustants, nettoyants, crèmes et gels pour le 
visage et le corps, désincrustants, crèmes, lotions, produits en 
vaporisateur et gels pour les pieds ainsi qu'huiles, gels, lotions et 
crèmes de massage; vitamines ainsi que suppléments 
vitaminiques, minéraux et alimentaires pour la santé et le bien-
être en général, pour favoriser la santé des os et des 
articulations, la mobilité et la souplesse, la santé des appareils 
cardiovasculaire, circulatoire et digestif, la santé des systèmes 
immunitaire et nerveux, la santé des yeux, des cheveux, de la 
peau et des ongles, pour soulager le stress et l'anxiété ainsi que 
pour traiter les troubles du sommeil et les problèmes de poids; 
catalogues, bulletins d'information et magazines sur les 
vitamines, les suppléments alimentaires, les produits de 
médecine douce et parallèle, les livres, les produits à base de 
plantes, les produits d'aromathérapie, les produits pour le bain et 
la douche, les crèmes pour le traitement de la peau et les 
articles connexes. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail, services de catalogue de vente par correspondance et 
services de magasin de vente au détail en ligne offerts par un 
réseau informatique mondial présentant les produits suivants : 
vitamines, suppléments alimentaires, produits médicinaux 
complémentaires et de remplacement, livres, produits à base de 
plantes, produits d'aromathérapie, produits pour le bain et la 
douche, produits de santé et de beauté, crèmes pour le 
traitement de la peau et articles connexes; offre d'informations 
sur les produits suivants : vitamines, suppléments alimentaires, 
produits médicinaux complémentaires et de remplacement, 
livres, produits à base de plantes, produits d'aromathérapie, 
produits pour le bain et la douche, produits de santé et de 
beauté, crèmes pour le traitement de la peau au moyen d'un site 
Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,571,327. 2012/03/30. Dynacraft BSC, Inc., 89 S. Kelly Road, 
American Canyon, California 94503, 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

CYCOSTIXX
WARES: Toys, namely, pogo sticks that are optionally joined or 
separable for use as stilts. Priority Filing Date: November 04, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/464,327 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. 4,251,339 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément échasses sauteuses qui 
peuvent être utilisées ensemble ou séparément comme 
échasses. Date de priorité de production: 04 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/464,327 en 
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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. 4,251,339 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,332. 2012/03/30. Meeting Room Now Inc., 35 Nelson 
Street, Oakville, ONTARIO L6L 3H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

MEETING ROOM NOW
SERVICES: Electronic reservation and booking services by 
means of a communications network for conference, exhibition 
and meeting facilities available from or provided by others; 
electronic information services in the field of conference, 
exhibition and meeting facilities available from or provided by 
others. Used in CANADA since at least as early as February 07, 
2012 on services.

SERVICES: Services de réservation électronique, par un réseau 
de communication, d'installations de tiers ou offertes par eux, 
pour des conférences, des présentations et des réunions; 
services d'information électroniques dans le domaine des 
installations de tiers ou offertes par eux, pour des conférences, 
des présentations et des réunions. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 février 2012 en liaison avec 
les services.

1,571,333. 2012/03/30. Meeting Room Now Inc., 35 Nelson 
Street, Oakville, ONTARIO L6L 3H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

SERVICES: Electronic reservation and booking services by 
means of a communications network for conference, exhibition 
and meeting facilities available from or provided by others; 
electronic information services in the field of conference, 
exhibition and meeting facilities available from or provided by 
others. Used in CANADA since at least as early as February 07, 
2012 on services.

SERVICES: Services de réservation électronique, par un réseau 
de communication, d'installations de tiers ou offertes par eux, 
pour des conférences, des présentations et des réunions; 
services d'information électroniques dans le domaine des 
installations de tiers ou offertes par eux, pour des conférences, 
des présentations et des réunions. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 février 2012 en liaison avec 
les services.

1,571,407. 2012/04/02. Gesco Limited Partnership, 50 Kenview 
Boulevard, Brampton, ONTARIO L6T 5S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

ODOURACT
WARES: Carpets; Carpet treatments namely, odor mitigating 
preparations for use in controlling odor in carpet and carpet 
cushion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis; produits de traitement pour tapis, 
nommément produits désodorisants pour éliminer les odeurs des 
tapis et du coussinage pour tapis. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,571,421. 2012/04/02. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

GILVUZ
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases including metabolic 
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases 
and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations 
for use in oncology; pharmaceutical preparations for use in 
hematology, namely for the treatment of blood disorders; 
immunosuppressants; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for use in ocular 
disorders; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; control solutions and control 
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy 
control of test results; control solutions and control reagents for 
the calibration and for monitoring the function of medical and 
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of 
disease relevant parameters in human body fluids for medical 
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic 
teststrips for determining disease relevant parameters in human 
body fluids for medical use; smoking cessation preparations, 
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namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of 
smoking cessation medication; preparations for the repair of 
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol 
preparations, namely medication for lowering cholesterol; 
hormonal preparations, namely hormone replacement 
medication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, y compris des désordres métaboliques et du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil 
génital et des voies urinaires, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
oculaires; anti-infectieux; antibiotiques; antiviraux; antifongiques; 
vaccins pour les humains; solutions et réactifs de contrôle pour 
utilisation avec des appareils médicaux et de diagnostic pour 
vérifier l'exactitude des résultats de tests; solutions et réactifs de 
contrôle pour l'étalonnage et la surveillance du fonctionnement 
des appareils médicaux et des appareils de diagnostic; réactifs 
et solutions pour la détection des paramètres pertinents de 
maladies dans les liquides corporels humains à usage médical; 
agents de diagnostic in vitro à usage médical; bâtonnets 
diagnostiques pour déterminer les paramètres pertinents de 
maladie dans les liquides corporels humains à usage médical; 
produits de désaccoutumance au tabac, nommément timbres, 
pilules, capsules et gommes pour la libération de médicaments 
de désaccoutumance au tabac; préparations pour la réparation 
des traumas ou des dommages aux tissus ou à la peau; 
préparations anti-cholestérol, nommément médicaments pour 
faire baisser le taux de cholestérol; préparations hormonales, 
nommément médicaments de substitution hormonale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,422. 2012/04/02. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

GILVUS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases including metabolic 
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases 
and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations 
for use in oncology; pharmaceutical preparations for use in 
hematology, namely for the treatment of blood disorders; 
immunosuppressants; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for use in ocular 
disorders; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; control solutions and control 
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy 
control of test results; control solutions and control reagents for 
the calibration and for monitoring the function of medical and 
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of 
disease relevant parameters in human body fluids for medical 
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic 
teststrips for determining disease relevant parameters in human 
body fluids for medical use; smoking cessation preparations, 
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of 
smoking cessation medication; preparations for the repair of 
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol 
preparations, namely medication for lowering cholesterol; 
hormonal preparations, namely hormone replacement 
medication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, y compris des désordres métaboliques et du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
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l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil 
génital et des voies urinaires, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
oculaires; anti-infectieux; antibiotiques; antiviraux; antifongiques; 
vaccins pour les humains; solutions et réactifs de contrôle pour 
utilisation avec des appareils médicaux et de diagnostic pour 
vérifier l'exactitude des résultats de tests; solutions et réactifs de 
contrôle pour l'étalonnage et la surveillance du fonctionnement 
des appareils médicaux et des appareils de diagnostic; réactifs 
et solutions pour la détection des paramètres pertinents de 
maladies dans les liquides corporels humains à usage médical; 
agents de diagnostic in vitro à usage médical; bâtonnets 
diagnostiques pour déterminer les paramètres pertinents de 
maladie dans les liquides corporels humains à usage médical; 
produits de désaccoutumance au tabac, nommément timbres, 
pilules, capsules et gommes pour la libération de médicaments 
de désaccoutumance au tabac; préparations pour la réparation 
des traumas ou des dommages aux tissus ou à la peau;
préparations anti-cholestérol, nommément médicaments pour 
faire baisser le taux de cholestérol; préparations hormonales, 
nommément médicaments de substitution hormonale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,445. 2012/04/02. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VEIL
WARES: Toilets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,571,478. 2012/04/02. MyBestHelper Solutions Inc., 820 West 
7th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST 
PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1G8

MyBestHelper
SERVICES: Providing a website in the field of listings of 
caregivers seeking employment and listings of employment 
opportunities; providing a website in the field of technology that 
enables users to find a suitable caregiver. Used in CANADA 
since at least as early as February 14, 2012 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web dans le domaine des répertoires 
de soignants se cherchant un emploi et des répertoires d'offres 
d'emploi; offre d'un site Web dans le domaine d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de trouver un soignant qui leur 
convient. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 14 février 2012 en liaison avec les services.

1,571,479. 2012/04/02. MyBestHelper Solutions Inc., 820 West 
7th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST 
PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1G8

BETTER MATCH.  BETTER CARE.
SERVICES: Providing a website in the field of listings of 
caregivers seeking employment and listings of employment 
opportunities; providing a website in the field of technology that 
enables users to find a suitable caregiver. Used in CANADA 
since at least as early as February 14, 2012 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web dans le domaine des répertoires 
de soignants se cherchant un emploi et des répertoires d'offres 
d'emploi; offre d'un site Web dans le domaine d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de trouver un soignant qui leur 
convient. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 14 février 2012 en liaison avec les services.

1,571,579. 2012/04/02. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

REVEAL
WARES: Toilet seats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de toilette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,571,616. 2012/04/03. JD Sports Fashion Plc, Hollinsbrook 
Way, Pilsworth, Bury, Lancashire BL9 8RR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Clothing namely, anoraks, athletic uniforms, athletic 
shirts, bathing suits, bathing trunks, beachwear, belts, Bermuda 
shorts, bikinis, blazers, blouses, boxer shorts, briefs, capes, 
capri pants, cardigans, cargo pants, coats, denim jackets, denim 
pants, down jackets, dress shirts, dress suits, dresses, 
dungarees, fleece pullovers, gloves, halter tops, hoodies, 
jackets, jeans, jerseys, jumpers, knit shirts, leather coats, leather 
jackets, long jackets, lounge pants, loungewear, trousers, vests, 
socks, overcoats, polo shirts, pullovers, raincoats, rain jackets, 
rugby tops, shirts, short trousers, short sleeve t-shirts, long 
sleeve t-shirts, surf wear, sweat pants, shorts, suits, sweaters, 
sweat socks, track suits, track pants, trench coats, waterproof 
jackets and pants, wind resistant jackets, women's underwear; 
footwear namely, beach shoes, sandals, boots,canvas shoes, 
deck shoes, flip-flops, leather shoes, running shoes, shoes, 
sneakers; headgear namely, bandanas, baseball caps, caps, 
hats; belts. (2) Trunks and travelling bags; umbrellas, parasols 
and walking sticks; vanity cases; holdalls, back packs and 
rucksacks; wallets, key cases, purses and pouches; credit card 
cases, tote bags, bottle bags, record bags, book bags; 
handbags; sports bags; sports holdalls; shopping bags; luggage 
and suitcases; weekend bags; jewellery rolls; attaché cases and 
briefcases. SERVICES: Retail services connected with the sale 
of soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices, preparations for body care, cosmetic toilet 
preparations, shampoo, preparations for skin care, preparations 
for hair care, deodorants for personal use, beauty preparations, 
spectacles, sunglasses, cases for spectacles, cases for 
sunglasses, chains for spectacles, chains for sunglasses,
headphones, audio players, portable audio players, video 
players, portable video players, media players, portable media 
players, DVD players, portable DVD players, CD players, 
portable CD players, MP3 players, MP4 players, protective 
carrying cases for portable audio video players, mobile phones, 
smart phones, protective cases for mobile and smart phones, 
headsets for mobile and smart phones, speakers, radios, digital 

photo frames, accessories for mobile phones, sports helmets, 
protective elbow pads, protective knee pads, jewellery, watches, 
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking 
sticks, vanity cases, holdalls, back packs and rucksacks, wallets, 
key cases, purses and pouches, credit card cases, tote bags, 
bottle bags, record bags, book bags, handbags, sports bags, 
sports holdalls, shopping bags, luggage and suitcases, weekend 
bags, jewellery rolls, attaché cases and briefcases, clothing, 
footwear, headgear, belts; electronic retail services connected 
with the sale of soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, dentifrices, preparations for body care, cosmetic toilet 
preparations, shampoo, preparations for skin care, preparations 
for hair care, deodorants for personal use, beauty preparations, 
spectacles, sunglasses, cases for spectacles, cases for 
sunglasses, chains for spectacles, chains for sunglasses, 
headphones, audio players, portable audio players, video 
players, portable video players, media players, portable media 
players, DVD players, portable DVD players, CD players, 
portable CD players, MP3 players, MP4 players, protective 
carrying cases for portable audio video players, mobile phones, 
smart phones, protective cases for mobile and smart phones, 
headsets for mobile and smart phones, speakers, radios, digital 
photo frames, accessories for mobile phones, sports helmets, 
protective elbow pads, protective knee pads, jewellery, watches, 
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking 
sticks, vanity cases, holdalls, back packs and rucksacks, wallets, 
key cases, purses and pouches, credit card cases, tote bags, 
bottle bags, record bags, book bags, handbags, sports bags, 
sports holdalls, shopping bags, luggage and suitcases, weekend 
bags, jewellery rolls, attaché cases and briefcases, clothing, 
footwear, headgear, belts. Priority Filing Date: November 28, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010451722 in 
association with the same kind of wares (2) and in association 
with the same kind of services; January 11, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010552801 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on May 02, 
2012 under No. 010451722 on wares (2) and on services; OHIM 
(EU) on May 23, 2012 under No. 010552801 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément anoraks, 
uniformes de sport, chemises sport, maillots de bain, costumes 
de bain, vêtements de plage, ceintures, bermudas, bikinis, 
blazers, chemisiers, boxeurs, caleçons, capes, pantalons capris, 
cardigans, pantalons cargos, manteaux, vestes en denim, 
pantalons en denim, vestes en duvet, chemises habillées, habits, 
robes, salopettes, chandails en molleton, gants, corsages bain-
de-soleil, chandails à capuchon, vestes, jeans, jerseys, 
chasubles, chemises tricotées, manteaux de cuir, vestes de cuir, 
vestes longues, pantalons d'intérieur, vêtements d'intérieur, 
pantalons, gilets, chaussettes, pardessus, polos, chandails, 
imperméables, vestes imperméables, hauts de rugby, chemises, 
shorts, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches 
longues, vêtements de surf, pantalons d'entraînement, shorts, 
costumes, chandails, chaussettes d'entraînement, ensembles 
molletonnés, pantalons molletonnés, trench-coats, vestes et 
pantalons imperméables, coupe-vent, sous-vêtements pour 
femmes; articles chaussants, nommément chaussures de plage, 
sandales, bottes, chaussures de toile, chaussures de mer, tongs, 
chaussures en cuir, chaussures de course, chaussures, 
espadrilles; couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes de 
baseball, casquettes, chapeaux; ceintures. (2) Malles et 
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bagages; parapluies, parasols et cannes; mallettes de toilette; 
sacs fourre-tout, sacs à dos et havresacs; portefeuilles, étuis 
porte-clés, porte-monnaie et pochettes; porte-cartes de crédit, 
fourre-tout, sacs à bouteilles, sacs à dossiers, sacs à livres; sacs 
à main; sacs de sport; sacs fourre-tout de sport; sacs à 
provisions; bagagerie et valises; sacs court-séjour; rouleaux pour 
bijoux; mallettes et serviettes. SERVICES: Services de vente au 
détail des produits suivants : savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, 
produits pour les soins du corps, produits de toilette 
cosmétiques, shampooings, produits pour les soins de la peau, 
produits pour les soins capillaires, déodorants à usage 
personnel, produits de beauté, lunettes, lunettes de soleil, étuis 
pour lunettes, étuis pour lunettes de soleil, chaînes pour 
lunettes, chaînes pour lunettes de soleil, casques d'écoute, 
lecteurs audio, lecteurs audio portatifs, lecteurs vidéo, lecteurs 
vidéo portatifs, lecteurs multimédias, lecteurs multimédias de 
poche, lecteurs de DVD, lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de 
CD, lecteurs de CD portatifs, lecteurs MP3, lecteurs MP4, étuis 
de protection pour lecteurs audio et vidéo portatifs, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, étuis de protection pour 
téléphones mobiles et intelligents, casques d'écoute pour 
téléphones mobiles et intelligents, haut-parleurs, radios, cadres 
numériques, accessoires pour téléphones mobiles, casques de 
sport, coudières, genouillères, bijoux, montres, malles et 
bagages, parapluies, parasols et cannes, mallettes de toilette, 
sacs fourre-tout, sacs à dos et havresacs, portefeuilles, étuis 
porte-clés, sacs à main et pochettes, porte-cartes de crédit, 
fourre-tout, sacs à bouteilles, sacs à dossiers, sacs à livres, sacs 
à main, sacs de sport, sacs fourre-tout de sport, sacs à 
provisions, bagagerie et valises, sacs court-séjour, rouleaux pour 
bijoux, mallettes et serviettes, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, ceintures; vente au détail électronique des 
produits suivants : savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits pour 
les soins du corps, produits de toilette cosmétiques, 
shampooings, produits pour les soins de la peau, produits pour 
les soins capillaires, déodorants à usage personnel, produits de 
beauté, lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes, étuis pour 
lunettes de soleil, chaînes pour lunettes, chaînes pour lunettes 
de soleil, casques d'écoute, lecteurs audio, lecteurs audio 
portatifs, lecteurs vidéo, lecteurs vidéo portatifs, lecteurs 
multimédias, lecteurs multimédias de poche, lecteurs de DVD, 
lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de CD, lecteurs de CD 
portatifs, lecteurs MP3, lecteurs MP4, étuis de protection pour 
lecteurs audio et vidéo portatifs, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, étuis de protection pour téléphones mobiles et 
intelligents, casques d'écoute pour téléphones mobiles et 
intelligents, haut-parleurs, radios, cadres numériques, 
accessoires pour téléphones mobiles, casques de sport, 
coudières, genouillères, bijoux, montres, malles et bagages, 
parapluies, parasols et cannes, mallettes de toilette, sacs fourre-
tout, sacs à dos et havresacs, portefeuilles, étuis porte-clés, 
sacs à main et pochettes, porte-cartes de crédit, fourre-tout, 
sacs à bouteilles, sacs à dossiers, sacs à livres, sacs à main, 
sacs de sport, sacs fourre-tout de sport, sacs à provisions, 
bagagerie et valises, sacs court-séjour, rouleaux pour bijoux, 
mallettes et serviettes, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, ceintures. Date de priorité de production: 28 novembre 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010451722 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le 
même genre de services; 11 janvier 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010552801 en liaison avec le même genre de 

marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 02 mai 2012 sous le No. 010451722 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services; OHMI (UE) le 23 mai 2012 sous le No. 010552801 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,571,662. 2012/04/03. Nutreco Canada Inc., 150 Research 
Lane, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1G 4T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

Zenith-C
WARES: Nutritional and dietary supplements for ruminant, 
swine, and poultry feed for general health and well-being. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs et alimentaires pour 
ruminants, porcs et volaille pour favoriser la santé et le bien-être 
en général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,671. 2012/04/03. Nutreco Canada Inc., 150 Research 
Lane, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1G 4T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

Zenith
WARES: Nutritional and dietary supplements for ruminant, 
swine, and poultry feed for general health and well-being. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs et alimentaires pour 
ruminants, porcs et volaille pour favoriser la santé et le bien-être 
en général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,687. 2012/04/03. Sanctum IP Holdings Ltd., Milburn 
House, Old Parham Road, PO Box 2735, St. John's, ANTIGUA 
AND BARBUDA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Advertising, marketing and promotion services to 
assist third parties with creating advertisements for the 
generating of traffic to the third parties' Internet web sites; advice 
in the field of business management and marketing; Internet 
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advertising agency services, namely, providing a list of potential 
advertisers to potential Internet affiliates, assisting the Internet 
affiliates with placement of the advertisements on their websites, 
managing and tracking the use of and compensation for the 
advertisements, and providing advice pertaining to maximizing 
Internet traffic. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de publicité, de marketing et de promotion 
pour aider des tiers à créer des publicités pour générer du traffic 
sur les sites Internet des tiers; conseils dans les domaines de la 
gestion et du marketing d'entreprise; services d'agence de 
publicité sur Internet, nommément diffusion d'une liste 
d'annonceurs potentiels à des affiliés potentiels sur Internet, 
offre d'aide aux affiliés sur Internet pour le placement de 
publicités sur leurs sites Web, gestion et suivi de l'utilisation des 
publicités et des revenus qu'elles génèrent, et offre de conseils 
relativement à la maximisation du trafic Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,571,688. 2012/04/03. Sanctum IP Holdings Ltd., Milburn 
House, Old Parham Road, PO Box 2735, St. John's, ANTIGUA 
AND BARBUDA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

BETTING PARTNERS
SERVICES: Advertising, marketing and promotion services to 
assist third parties with creating advertisements for the 
generating of traffic to the third parties' Internet web sites; advice 
in the field of business management and marketing; Internet 
advertising agency services, namely, providing a list of potential 
advertisers to potential Internet affiliates, assisting the Internet 
affiliates with placement of the advertisements on their websites, 
managing and tracking the use of and compensation for the 
advertisements, and providing advice pertaining to maximizing 
Internet traffic. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de publicité, de marketing et de promotion 
pour aider des tiers à créer des publicités pour générer du traffic 
sur les sites Internet des tiers; conseils dans les domaines de la 
gestion et du marketing d'entreprise; services d'agence de 
publicité sur Internet, nommément diffusion d'une liste 
d'annonceurs potentiels à des affiliés potentiels sur Internet, 
offre d'aide aux affiliés sur Internet pour le placement de 
publicités sur leurs sites Web, gestion et suivi de l'utilisation des 
publicités et des revenus qu'elles génèrent, et offre de conseils 
relativement à la maximisation du trafic Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,571,691. 2012/04/03. GRANDES VINOS Y VIÑEDOS, S.A., 
Carretera de Valencia, KM 45,700, 50400-Cariñena, 
ZARAGOZA, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY 
PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1L7N6

The translation provided by the applicant of the words BESO DE 
VINO is Kiss of Wine.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
May 2010 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BESO DE 
VINO est « Kiss of Wine ».

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,571,821. 2012/04/04. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, California 92705, 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

CIRCE
WARES: Lighting fixtures, bathroom mirrors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, miroirs de salle de 
bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,867. 2012/04/04. Limitless, LLC, 4745 Wellington Drive, 
Long Grove, Illinois 60047, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ZOOMLINE
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SERVICES: Business services, namely, arranging for waiting 
line transactions between merchants and their business 
customers, such as those at supermarkets, restaurants or night 
clubs, to pay a fee to be determined by the business to reduce or 
eliminate time in waiting lines to enter the business, by means of 
proprietary software accessed via smart phones. Used in 
CANADA since at least as early as March 04, 2012 on services. 
Priority Filing Date: October 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/455,481 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2012 under No. 
4,220,792 on services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément organisation de 
transactions visant à éviter les files d'attente entre les 
commerçants et leurs entreprises clientes, comme dans les 
supermarchés, les restaurants ou les boîtes de nuit, consistant à 
payer des frais établis par l'entreprise pour réduire ou éliminer le 
temps d'attente pour entrer dans l'entreprise au moyen de 
logiciels exclusifs accessibles par des téléphones intelligents. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
mars 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/455,481 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 09 octobre 2012 sous le No. 4,220,792 en 
liaison avec les services.

1,571,948. 2012/04/04. Come To Agreement Ltd., 161 Charles 
Street, Thornhill, ONTARIO L4J 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: Operation of an online website featuring information 
and access to available resources to assist individuals and family 
members with issues relating to the areas of separation and 
divorce; providing assistance and referral programs for corporate 
employees related to issues involving separation and divorce; life 
insurance referral services; Online directory services to assist 
individuals seeking professional service providers; online 
calculation services to assist individuals in calculations relating to 
child support, spousal support, mortgages and life insurance; 
Online calendar and messaging services, namely text 
messaging, instant messaging and emails, to assist family 
members that are separated, divorced or living apart, in 
planning, diarizing, managing, sharing and communicating family 
activities and family related records, photos and documents. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant de l'information et 
l'accès à des ressources pour aider les personnes et les 
membres de leur famille à surmonter les problèmes associés à 
la séparation et au divorce; offre de programmes d'aide et 
d'aiguillage aux employés d'entreprises concernant les 
problèmes associés à la séparation et au divorce; services de 
recommandation en matière d'assurance vie; services de 

répertoire en ligne pour le soutien aux personnes à la recherche 
de fournisseurs de services professionnels; services de calcul en 
ligne pour aider les personnes à effectuer des calculs relatif aux 
pensions alimentaires pour enfants, aux pensions alimentaires 
pour ex-conjoints, aux prêts hypothécaires et à l'assurance vie; 
services de calendrier et de messagerie en ligne, nommément 
de messagerie textuelle, de messagerie instantanée et de 
courriels, pour aider les membres d'une famille qui sont séparés, 
divorcés ou qui vivent séparément à planifier, à consigner, à 
gérer, à partager et à communiquer les activités familiales ainsi 
que les dossiers, les photos et les documents associés à la 
famille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,572,001. 2012/03/30. 9251-8612 Quebec Inc., 1955 Chemin 
de la C6te-de-Liesse, Suite 205, Montreal, QUEBEC H4N 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, 
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

WARES: Asian-style soups, namely hot and sour soup, miso 
soup, tom yam soup and won ton soup; Asian-style appetizers, 
namely beef skewers, boneless spare ribs, chicken skewers, 
crispy spinach, dim sum, dumplings, Japanese peas, salad, 
shrimp toast, fried soft shell crab and spring rolls; Asian-style fish 
fillet and seafood, including scallops, shrimp and squid; Asian-
style beef, chicken, lamb and pork; Asian-style vegetables, 
including broccoli and spinach; Pasta products, namely noodles; 
Japanese foods, namely rice and sushi, including hand-rolls, 
hoso maki, maki, nigiri sushi and sashimi; Tempura dishes, 
namely eggplant tempura, shrimp tempura, pumpkin tempura 
and sweet potato tempura; Condiments and sauces, namely 
black bean sauce, coconut cream, garlic sauce, mayonnaise 
sauce, red curry, pepper sauce, salad dressing, soy sauce, 
sweet and sour sauce, Thai-style peanut sauce and teriyaki 
sauce; Alcoholic beverages, namely cocktails, saki, sparkling 
wine and champagne, and red, white and rosé wine; Desserts, 
namely ice cream; Chopsticks and chopstick sleeves; Napkins; 
Take-out containers; Individual packets, namely soy sauce, 
wasabi and ginger; and individual plastic cutlery packages with 
napkin. SERVICES: A business offering restaurant services, 
including the serving of alcoholic beverages, take-out food 
services and catering services. Used in CANADA since as early 
as November 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Soupes de style asiatique, nommément 
soupes aigres-piquantes, soupes au miso, soupes tom yam et 
soupes wonton; hors-d'oeuvre de style asiatique, nommément 
brochettes de boeuf, côtes levées désossées, brochettes de 
poulet, épinards croustillants, dim sum, dumplings, pois japonais, 
salades, petits pains aux crevettes, crabes à carapace molle frits 
et rouleaux de printemps; filets de poisson et fruits de mer de 
style asiatique, y compris pétoncles, crevettes et calmars; boeuf, 
poulet, agneau et porc de style asiatique; légumes de style 
asiatique, y compris brocolis et épinards; pâtes alimentaires, 
nommément nouilles; aliments japonais, nommément riz et 
sushis, y compris témakis, hosomakis, makis, nigiris et sashimis; 
tempuras, nommément tempuras d'aubergines, tempuras de 
crevettes, tempuras de citrouille et tempuras de patate douce; 
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condiments et sauces, nommément sauce aux haricots noirs, 
crème de coco, sauce à l'ail, mayonnaise, sauce au cari rouge, 
sauce poivrade, sauce à salade, sauce soya, sauce aigre-douce, 
sauce thaïlandaise aux arachides et sauce teriyaki; boissons 
alcoolisées, nommément cocktails, saké, vin mousseux et
champagne ainsi que vin rouge, blanc et rosé; desserts, 
nommément crème glacée; baguettes et pochettes pour 
baguettes; serviettes de table; contenants pour emporter; 
sachets individuels, nommément sachets de sauce soja, de 
wasabi et de gingembre; ensembles d'ustensiles de table en 
plastique avec serviette de table. SERVICES: Entreprise offrant 
des services de restaurant, y compris le service de boissons 
alcoolisées, des services de plats à emporter et des services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,572,004. 2012/04/18. Meinhard Pfanner, 14 Artinsula Rd., Port 
Hilford, NOVA SCOTIA B0J 3C0

GREEN BREEZE
SERVICES: Dry cleaning and laundry services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de nettoyage à sec et de blanchisserie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,572,048. 2012/04/05. Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom 
Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

BEAUTY BACK
WARES: Lingerie. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,572,142. 2012/04/05. Gordon Cooper, 400 Brunel Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 2C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

SUN-TIME
WARES: Software application which determines where sun and 
shade will be located on a property at a given point in time. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle qui détermine où le 
soleil et l'ombre sont situés sur un terrain à un moment donné. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,208. 2012/04/05. Tri-S International Inc., 300 Trowers Rd, 
Unit 3&4, Vaughan, ONTARIO L4L 5Z9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dragon-fly 
character and the word Snap Dragon is in black. The dragon-fly 
character will be shadowed in red.

WARES: (1) Laminate Flooring. (2) Pre-finished hardwood 
flooring; pre-finished engineered flooring; bamboo flooring; 
unfinished hardwood flooring; unfinished engineered flooring; 
cork flooring; porcelain tile flooring; ceramic tile flooring; 
underlayment for hardwood flooring, laminate flooring, 
engineered flooring, bamboo flooring, cork flooring, parquet 
flooring; ceramic tile and porcelain tile; wood floor moulding; 
laminate floor moulding; finger-jointed wood moulding; laminate 
stair; hardwood stair; medallion; stain for hardwood floor; filler for 
hardwood, engineered and laminate floor; marker for hardwood, 
engineered and laminate floor; mosaic tile. Used in CANADA 
since March 15, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La libellule et les mots « Snap Dragon » sont 
noirs. La libellule sera ombrée de rouge.

MARCHANDISES: (1) Revêtements de sol stratifiés. (2) 
Plancher en bois dur préfini; revêtement de sol en bois 
d'ingénierie préfini; revêtement de sol en bambou; plancher en 
bois dur non fini; revêtement de sol en bois d'ingénierie non fini; 
revêtement de sol en liège; carrelage en porcelaine; revêtement 
de sol en carreaux de céramique; sous-couche pour plancher en 
bois dur, revêtement de sol stratifiés, revêtement de sol en bois 
d'ingénierie, revêtement de sol en bambou, revêtement de sol en 
liège, parquet; carreaux de céramique et carreaux de porcelaine; 
moulures pour plancher en bois; moulures pour plancher lamellé; 
moulures en bois à emboutage par entures multiples; escalier 
stratifié; escalier en bois de feuillu; médaillon; détachants pour 
plancher en bois dur; agents de remplissage pour revêtement de 
sol en bois dur, en bois d'ingénierie et en stratifié; marqueur pour 
revêtement de sol en bois dur, en bois d'ingénierie et en stratifié; 
carreaux de mosaïque. Employée au CANADA depuis 15 mars 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,572,283. 2012/04/10. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, California, 92705, 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

VESPERA
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As provided by the applicant, the word Vespera is a Latin word 
that translates into English as Evening star.

WARES: Plumbing products, namely plumbing fixtures. Priority
Filing Date: November 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/464,309 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin VESPERA 
est EVENING STAR.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément appareils 
de plomberie. Date de priorité de production: 04 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/464,309 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,319. 2012/04/10. Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AQUAVIT TERRACE
SERVICES: (1) Transport of passengers and goods; cruise 
services; cruise ship services; travel agency services, namely, 
making reservations and taking bookings for transportation of 
passengers and goods; tour operating services; arranging of 
cruises; reservation services for transportation; cruise and cruise 
ship reservation services; organization of excursions; provision 
of information and advice relating to all the aforesaid services. 
(2) Services for providing food and drink namely, restaurant and 
bar services, cafe services, food and beverage concession 
stands, snack bar services, the provision of in-room dining; 
providing temporary accommodations; hotel services; restaurant 
services; travel agency services, namely, making reservations 
and bookings for hotels, restaurants and temporary 
accommodations; reservation and booking services for hotels, 
restaurants and temporary accommodations; consultancy and 
advisory services relating to all the aforesaid. Used in CANADA 
since at least as early as April 2011 on services. Priority Filing 
Date: December 01, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/484,984 in association with the 
same kind of services (1); April 06, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/591,448 in 
association with the same kind of services (2).

SERVICES: (1) Transport de passagers et de marchandises; 
services de croisière; services de bateau de croisière; services 
d'agence de voyages, nommément services de réservation pour 
le transport de passagers et de marchandises; services de 
circuits touristiques; organisation de croisières; services de 
réservation de transport; services de réservation de croisières et 
de navires de croisière; organisation d'excursions; diffusion 
d'information et offre de conseils concernant tous les services 
susmentionnés. (2) Services d'offre d'aliments et de boissons, 
nommément services de restaurant et de bar, services de café, 
services de comptoir d'aliments et de boissons, services de 
casse-croûte, offre de repas aux chambres; offre d'hébergement 
temporaire; services d'hôtel; services de restaurant; services 
d'agence de voyages, nommément réservation d'hôtels, de 
restaurants et d'hébergement temporaire; services de 

réservation d'hôtels, de restaurants et d'hébergement 
temporaire; services de consultation et de conseil ayant trait à 
tous les services susmentionnés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 01 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/484,984 en liaison 
avec le même genre de services (1); 06 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/591,448 en liaison 
avec le même genre de services (2).

1,572,320. 2012/04/10. Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VIKING DOURO
SERVICES: (1) Transport of passengers and of goods; cruise 
services; cruise ship services; travel agency services, namely, 
making reservations and taking bookings for transportation of 
passengers and goods; tour operating services; arranging of 
cruises; reservation services for transportation; cruise and cruise 
ship reservation services; organization of excursions; provision 
of information and advice relating to all the aforesaid services. 
(2) Services for providing food and drink namely, restaurant and 
bar services, cafe services, food and beverage concession 
stands, snack bar services, the provision of in-room dining; 
providing temporary accommodations; hotel services; restaurant 
services; travel agency services, namely, making reservations 
and bookings for hotels, restaurants and temporary 
accommodations; reservation and booking services for hotels, 
restaurants and temporary accommodations; consultancy and 
advisory services relating to all the aforesaid. Used in CANADA 
since at least as early as January 2012 on services. Priority
Filing Date: October 13, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/447,117 in association with the 
same kind of services (2); October 13, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/447,106 in 
association with the same kind of services (1).

SERVICES: (1) Transport de passagers et de produits; services 
de croisière; services de bateau de croisière; services d'agence 
de voyages, nommément services de réservation de transport de 
passagers et de produits; services de circuits touristiques; 
organisation de croisières; services de réservation de transport; 
services de réservation de croisières et de bateaux de croisière; 
organisation d'excursions; diffusion d'information et offre de 
conseils sur tous les services susmentionnés. (2) Services 
d'offre d'aliments et de boissons, nommément services de 
restaurant et de bar, services de café, services de comptoir 
d'aliments et de boissons, services de casse-croûte, offre de 
repas aux chambres; offre d'hébergement temporaire; services 
d'hôtel; services de restaurant; services d'agence de voyages, 
nommément réservation d'hôtels, de restaurants et 
d'hébergement temporaire; services de réservation d'hôtels, de 
restaurants et d'hébergement temporaire; services de 
consultation et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2012 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 13 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 



Vol. 60, No. 3048 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mars 2013 389 March 27, 2013

D'AMÉRIQUE, demande no: 85/447,117 en liaison avec le 
même genre de services (2); 13 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/447,106 en liaison avec le 
même genre de services (1).

1,572,322. 2012/04/10. Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AQUAVIT LOUNGE
SERVICES: (1) Transport of passengers and goods; cruise 
services; cruise ship services; travel agency services, namely, 
making reservations and taking bookings for transportation of 
passengers and goods; tour operating services; arranging of 
cruises; reservation services for transportation; cruise and cruise 
ship reservation services; organization of excursions; provision 
of information and advice relating to all the aforesaid services. 
(2) Services for providing food and drink namely, restaurant and 
bar services, cafe services, food and beverage concession 
stands, snack bar services, the provision of in-room dining; 
providing temporary accommodations; hotel services; restaurant 
services; travel agency services, namely, making reservations 
and bookings for hotels, restaurants and temporary 
accommodations; reservation and booking services for hotels, 
restaurants and temporary accommodations; consultancy and 
advisory services relating to all the aforesaid. Priority Filing 
Date: October 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/447,650 in association with the 
same kind of services (1); April 06, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/591,451 in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Transport de passagers et de marchandises; 
services de croisière; services de bateau de croisière; services 
d'agence de voyages, nommément services de réservation pour 
le transport de passagers et de marchandises; services de 
circuits touristiques; organisation de croisières; services de 
réservation de transport; services de réservation de croisières et 
de navires de croisière; organisation d'excursions; diffusion 
d'information et offre de conseils concernant tous les services 
susmentionnés. (2) Services d'offre d'aliments et de boissons, 
nommément services de restaurant et de bar, services de café, 
services de comptoir d'aliments et de boissons, services de 
casse-croûte, offre de repas aux chambres; offre d'hébergement 
temporaire; services d'hôtel; services de restaurant; services 
d'agence de voyages, nommément réservation d'hôtels, de 
restaurants et d'hébergement temporaire; services de 
réservation d'hôtels, de restaurants et d'hébergement 
temporaire; services de consultation et de conseil ayant trait à 
tous les services susmentionnés. Date de priorité de production: 
14 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/447,650 en liaison avec le même genre de services (1); 
06 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/591,451 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,572,342. 2012/04/10. Societe des Produits Nestle S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The words 'B. lactis' above a capital letter 'B', with a smaller 
capital letter 'L' in a circle, above two cradled hands, all within a 
light grey lined circle.

WARES: (1) Infant Formula. (2) Processed cereal. (3) Nutritional 
supplements, namely, powdered drink mixes for treating 
malnutrition and for general health and well-being. Used in 
CANADA since at least as early as August 31, 2009 on wares 
(2); June 30, 2010 on wares (1); April 30, 2011 on wares (3).

Les mots « B. lactis » apparaissent au-dessus d'un « B » 
majuscule et d'un « L » majuscule encerclé plus petit. Sous ces 
mots et ces lettres apparaissent deux mains  jointes 
délicatement, l'ensemble des éléments étant entourés d'un 
cercle gris pâle.

MARCHANDISES: (1) Préparations pour nourrissons. (2) 
Céréales transformées. (3) Suppléments alimentaires, 
nommément mélanges pour boissons en poudre servant à 
contrer la malnutrition et à contribuer à la santé et au bien-être 
en général. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 août 2009 en liaison avec les marchandises (2); 30 juin 
2010 en liaison avec les marchandises (1); 30 avril 2011 en 
liaison avec les marchandises (3).

1,572,386. 2012/04/10. Tiny Love Ltd., 72 Pinchas Rosen Street, 
Top Dan Bldg., Floor D, Tel Aviv 69512, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MY NATURE PALS
WARES: (1) Toys and playthings for babies, infants and 
children, namely activity centers comprising blankets and/or 
pillows, flexible arches, mobiles, toy animals, plush toys, stuffed 
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toys, squeaker toys, musical toys, teething toys, sold separately 
or as a unit; multiple activity toys; activity books; play mats; plush 
and stuffed toys and toy animals; mobiles. (2) Bouncers. 
SERVICES: Provision of information, advice, electronic 
publications and discussion forums in the field of child care, 
parenting, child raising, child development and child education, 
by means of global computer networks. Priority Filing Date: April 
03, 2012, Country: ISRAEL, Application No: 245621 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jouets et articles de jeu pour bébés, 
nourrissons et enfants, nommément centres d'activités 
comprenant des couvertures et/ou des oreillers, des arches 
souples, des mobiles, des animaux jouets, des jouets en 
peluche, des jouets rembourrés, des jouets munis d'un organe 
sonore, des jouets musicaux, des jouets de dentition, tous 
vendus individuellement ou comme un tout; jouets multiactivités; 
livres d'activités; tapis de jeu; jouets en peluche et rembourrés et 
animaux jouets; mobiles. (2) Sauteuses. SERVICES: Offre 
d'information, de conseils, de publications électroniques et de 
forums de discussion dans les domaines de la puériculture, de 
l'art d'être parent, des méthodes pour élever les enfants, du 
développement de l'enfant et de l'éducation de l'enfant, au 
moyen de réseaux informatiques mondiaux. Date de priorité de 
production: 03 avril 2012, pays: ISRAËL, demande no: 245621 
en liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,572,413. 2012/04/10. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L., 1, rue 
des Glacis, L-1628 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PASSPORT
The consent by THE NIAGARA PARKS COMMISSION is of 
record.

WARES: Sewing machines; parts for sewing machines; 
accessories for sewing machines, namely machine controls, 
presser feet, extension tables, embroidery hoops, pins, leather or 
textile bags to carry the sewing machines their parts and 
accessories, and needles. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Commission des parcs du Niagara a été 
déposé.

MARCHANDISES: Machines à coudre; pièces pour machines à 
coudre; accessoires pour machines à coudre, nommément 
commandes de machines, pieds presseurs, tables d'extension, 
cercles à broder, épingles, sacs en cuir ou en tissu pour le 
transport de machines à coudre, de leurs pièces et de leurs 
accessoires, ainsi qu'aiguilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,572,426. 2012/04/10. SOCIÉTÉ DE GESTION FOVEA 20/20 
INC. FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM CLINIQUE 
LASERVUE, 1100 AVENUE BEAUMONT, SUITE 201, VILLE 
MONT-ROYAL, QUEBEC H3P 3H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

SERVICES: Surgical procedure for eyesight correction, eye 
treatment services and eye surgery. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Intervention chirurgicale pour corriger la vue, 
services de soins des yeux et chirurgie oculaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,572,428. 2012/04/10. SOCIÉTÉ DE GESTION FOVEA 20/20 
INC. FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM CLINIQUE 
LASERVUE, 1100 AVENUE BEAUMONT, SUITE 201, VILLE 
MONT-ROYAL, QUEBEC H3P 3H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

SERVICES: Surgical procedure for eyesight correction, eye 
treatment services and eye surgery. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Intervention chirurgicale pour corriger la vue, 
services de soins des yeux et chirurgie oculaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,572,460. 2012/04/10. King Fortune Electrical Co., Ltd., No. 92-
11, Lane 427, San Kang Road, Lung Ching Dist., Taichung City, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Laser light projectors; ozone generators that kill mold 
and mildew; fish bowl water tank filters; fish bowl water tank 
heaters; electric heating fans; electric cold fans; water cooling 
fans; hot water heaters; solar water heaters; solar energy cold 
warming air conditioners; seepage water purification machines; 
counter seepage type water purification machines; air purification 
machines; electric roasters; gas water heaters; flashlights; gas 
stoves; hair dryers; car lamps, namely, headlights for vehicles; 
desk lamps; wall lamps; ice making machines, electric drying 
shoes machines; urgent illuminating lamps; solar energy 
powered lamps; electric coffeepots; air purifying machines; 
kitchen ventilators; ventilating exhaust fans; electric toasters; 
dehumidifiers; microwave ovens; electric cooking ovens; 
electromagnetic cooking ovens; electric hot water bottles; electric 
fans; electric rice cookers; ceiling fans; ceiling lamps; ceiling fan 
lamps; drinking fountains; electric dish dryers; electric wall fans; 
electric heaters for heating food. Used in CANADA since at least 
as early as April 10, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Projecteurs lumineux à laser; générateurs 
d'ozone qui éliminent la moisissure; filtres d'aquarium; appareils 
de chauffage d'aquarium; ventilateurs de chauffage électriques; 
ventilateurs de refroidissement électriques; ventilateurs de 
refroidisseur à eau; radiateurs à eau chaude; chauffe-eau 
solaires; climatiseurs à énergie solaire; machines de purification 
d'eau d'infiltration; machines de purification d'eau par osmose 
inverse; machines de purification de l'air; rôtissoires électriques; 
chauffe-eau au gaz; lampes de poche; cuisinières au gaz; 
séchoirs à cheveux; feux d'automobile, nommément phares de 
véhicules; lampes de bureau; appliques; machines à glaçons, 
sèche-chaussures électriques; lampes de secours; lampes à 
énergie solaire; cafetières électriques; purificateurs d'air; 
ventilateurs de cuisine; ventilateurs aspirants; grille-pain 
électriques; déshumidificateurs; fours à micro-ondes; fours 
électriques; fours électromagnétiques; bouilloires électriques; 
ventilateurs électriques; cuiseurs à riz électriques; ventilateurs 
de plafond; plafonniers; plafonniers-ventilateurs; fontaines; 
sèche-vaisselle électriques; ventilateurs électriques muraux; 
appareils de chauffage électriques pour chauffer des aliments. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 avril 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,572,488. 2012/04/10. Fairfield Processing Corporation, 88 
Rose Hill Avenue, Danbury, Connecticut 06810, 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

NATURE-FIL
WARES: Raw fibrous textile materials, derived from plants, 
intended for use as fiber or stuffing materials. Priority Filing 
Date: January 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/521,739 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 28, 2012 under No. 4,198,357 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières textiles fibreuses à l'état brut à 
base de plantes, conçues pour utilisation comme fibres ou 
matériaux de rembourrage. Date de priorité de production: 20 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/521,739 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,198,357 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,572,519. 2012/04/10. 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

WHITE BARN
WARES: Candles, home fragrance oil, concentrated room 
sprays, air freshners, fragrance refills for non-electric and electric 
room and car fragrance dispensers, room fragrance gels, electric 
dispensers for air fresheners and deodorizers to be plugged into 
wall outlets and fragrance emitting wicks for room fragrance. 
SERVICES: Retail store services in the field of car fragrance 
products namely, fragrance refills for non-electric and electric car 
fragrance dispensers, home fragrance products namely home 
fragrance oil, concentrated room sprays, air fresheners, 
fragrance refills for non-electric and electric room fragrance 
dispensers, room fragrance gels, electric dispensers for air 
fresheners and deodorizers and fragrance emitting wicks and 
candles and candle holders. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bougies, huiles parfumées pour la maison, 
produits d'ambiance concentrés à vaporiser, assainisseurs d'air, 
recharges de parfums pour diffuseurs, électriques ou non, de 
parfums d'ambiance et de parfums pour voitures, parfums 
d'ambiance en gel, diffuseurs électriques d'assainisseurs d'air à 
brancher dans les prises murales ainsi que mèches parfumées 
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d'ambiance. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
de produits parfumés pour les voitures, nommément de 
recharges de parfums pour diffuseurs de parfums électriques ou 
non pour voitures, de produits parfumés pour la maison, 
nommément d'huiles parfumées pour la maison, de produits 
d'ambiance concentrés à vaporiser, d'assainisseurs d'air, de 
recharges de parfums d'ambiance pour diffuseurs de parfums 
d'ambiance électriques ou non, de gels parfumés d'ambiance, de 
diffuseurs électriques pour assainisseurs d'air et désodorisants 
ainsi que de mèches et de bougies parfumées et de bougeoirs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,572,609. 2012/04/03. Multisorb Technologies, Inc., a New York 
Corporation, 325 Harlem Road, Buffalo, New York 14224, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 27 Herriot Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

FRESHPAX
WARES: (1) Packets of chemical powder for absorbing oxygen. 
(2) Packets of chemical powder for absorbing oxygen. Used in 
CANADA since at least as early as January 26, 1998 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
10, 2006 under No. 3154064 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sachets de poudre chimique pour 
l'absorption de l'oxygène. (2) Sachets de poudre chimique pour 
l'absorption de l'oxygène. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 janvier 1998 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 10 octobre 2006 sous le No. 
3154064 en liaison avec les marchandises (2).

1,572,664. 2012/04/11. 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

BANAPASSPORT
WARES: Blank integrated circuit cards, blank smart card; cards 
with integrated circuits for use in video game machines to 
manage information, points and payments; encoded integrated 
circuit cards [smart cards] containing programming used to 
access video game machines with individual access codes via 
network, namely, interconnected video game machines and the 
internet, play with individual game data via network, namely, 
interconnected video game machines and the internet, save 
individual game data to access it at a later time via network, 
namely, interconnected video game machines and the internet. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à circuits intégrés vierges, cartes à 
puce vierges; cartes à circuits intégrés pour appareils de jeux 
vidéo servant à la gestion des informations, des points et des 
paiements; cartes à circuits intégrés encodées [cartes à puce] 

contenant des programmes utilisés pour accéder à des appareils 
de jeux vidéo avec des codes d'accès individuels au moyen d'un 
réseau, nommément au moyen d'appareils de jeux vidéo 
connectés à Internet, pour manipuler des données de jeu 
individuelles au moyen d'un réseau, nommément au moyen 
d'appareils de jeux vidéo connectés à Internet, pour sauvegarder 
des données de jeu individuelles de manière à y accéder 
ultérieurement au moyen d'un réseau, nommément au moyen 
d'appareils de jeux vidéo connectés à Internet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,772. 2012/04/11. Wyeth LLC, Five Giralda Farms, 
Madison, New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TELEQT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease; growth and thyroid disorders; 
seizures; brain, pharmaceutical preparations for the treatment of 
the Alzheimer's disease, ocular motility and spinal cord 
infections, injuries and diseases; neuromuscular diseases and 
disorders; degenerative nerve diseases; multiple sclerosis; 
cranial and facial nerve disorders; tissue injuries, and bone and 
cartilage injuries, diseases and disorders; pelvic, urological and 
reproductive system diseases and disorders, namely infections, 
sexually transmitted diseases, erectile and sexual dysfunction, 
infertility and incontinence; auto-immune, cardiovascular, 
gastrointestinal, hematologic, ophthalmological and respiratory 
system diseases and disorders; pharmaceutical preparations for 
the relief of allergies, hypertension, menopause and pain; 
antibiotics and anti-infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, 
anti-virals, oral and injectectible contraceptives, human vaccines 
and smoking cessation medications. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de ce qui suit : maladies psychiatriques et troubles du 
cerveau, nommément troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, 
maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington; troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; crises d'épilepsie; troubles du cerveau, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, 
des infections, des lésions et des maladies affectant la motilité 
oculaire et la moelle épinière; des maladies et des troubles 
neuromusculaires; des maladies dégénératives du système 
nerveux; de la sclérose en plaques; des troubles des nerfs 
crâniens et faciaux; des lésions tissulaires, des lésions, des 
maladies et des troubles affectant les os et le cartilage; des 
maladies et des troubles des appareils pelvien, urologique et 
génital, nommément des infections, des infections transmissibles 
sexuellement, du dysfonctionnement érectile et sexuel, de la 
stérilité et de l'incontinence; des maladies et des troubles auto-
immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, 
ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause et de la douleur; antibiotiques 
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et anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, 
contraceptifs oraux et injectables, vaccins pour les humains et 
médicaments de désaccoutumance au tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,797. 2012/04/11. BLAX INC., 6600, rue St-Urbain, bureau 
501, Montréal, QUÉBEC H2S 3G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

DIFUZO
Selon le requérant, il s'agit d'un mot inventé.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de contenu par la saisie 
de données dans une seule interface pour ensuite diffuser des 
données sur différentes plate-formes électroniques, 
nommément: sites web, blogues, média sociaux, courriels 
automatisés, concours et matériel promotionnel en ligne, 
catalogues en ligne, applications pour tablettes et téléphones 
intelligents. SERVICES: Agence de publicité; conception de sites 
Internet pour des tiers; hébergement de sites Web; conception 
de graphisme publicitaire; programmation informatique, 
nommément conception d'applications Web et de catalogues en 
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

According to the applicant, this is a coined term.

WARES: Computer software for managing content by entering 
data using a single interface and then disseminating said data on 
various electronic platforms, namely: websites, blogs, social 
media, automated emails, online contests and promotional 
material, online catalogues, software applications for smart 
telephones and tablets. SERVICES: Advertising agency; design 
of Internet sites for others; website hosting; creation of 
advertising art; computer programming, namely design of web 
applications and online catalogues. Used in CANADA since at 
least as early as 2008 on wares and on services.

1,572,831. 2012/04/11. Viker Manufacture Co Ltd, 1121-11871 
Houseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5H5

Blueon
The translation provided by the applicant of the word(s) BLUEON 
is JADE/STONE IN BLUE COLOR.

WARES: (1) Cosmetics, namely natural skin care products, skin 
moisturizer, body moisturizer, face moisturizer, facial toners, 
facial cleansers, facial masks, facial serums, hair shampoo,hair 
conditioner, perfume for personal use. (2) Cosmetic packaging, 
namely cosmetic containers/case and make up brushes. Used in 
CANADA since March 01, 2012 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BLUEON est 
JADE/STONE IN BLUE COLOR.

MARCHANDISES: 1) cosmétiques, nommément produits 
naturels de soins de la peau, hydratant pour la peau, hydratant 
pour le corps, hydratant pour le visage, toniques pour le visage, 
nettoyants pour le visage, masques de beauté, sérums pour le 

visage, shampooing, revitalisant, parfums à usage personnel. 2) 
emballages pour cosmétiques, nommément contenants et étuis 
à cosmétiques et pinceaux et brosses de maquillage. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,572,853. 2012/04/12. HydroDog Holding LLC, 5300 W. 
Cypress Street, Suite 200, Tampa FL  33607, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HYDRODOG
WARES: (1) Non-medicated pet grooming preparations, namely 
shampoos and conditioners. (2) Dietary supplements for general 
health and wellbeing of pets; vitamins for pets. (3) Vehicle 
trailers, namely mobile pet grooming trailers. SERVICES: (1) 
Franchising services, namely offering business management 
assistance in the establishment, operation and promotion of 
branded mobile pet grooming businesses. (2) Pet grooming 
services; providing non-veterinary information in the field of pets, 
grooming, health and nutrition. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations non médicamenteuses de 
toilettage d'animaux de compagnie, nommément shampooings 
et revitalisants. (2) Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général des animaux de compagnie; vitamines pour 
animaux de compagnie. (3) Remorques de véhicules, 
nommément remorques mobiles de toilettage d'animaux de 
compagnie. SERVICES: (1) Services de franchisage, 
nommément aide à la gestion des affaires dans la mise sur pied, 
l'exploitation et la promotion d'entreprises de marque de 
toilettage mobile d'animaux de compagnie. (2) Services de 
toilettage d'animaux de compagnie; offre de renseignements 
autres que vétérinaires dans le domaine des animaux de 
compagnie, du toilettage, de la santé et de l'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,572,854. 2012/04/12. HydroDog Holding LLC, 5300 W. 
Cypress Street, Suite 200, Tampa FL  33607, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WHERE EVERY DOG HAS ITS DAY
WARES: (1) Non-medicated pet grooming preparations, namely 
shampoos and conditioners. (2) Dietary supplements for general 
health and wellbeing of pets; vitamins for pets. (3) Vehicle 
trailers, namely mobile pet grooming trailers. SERVICES: (1) 
Franchising services, namely offering business management 
assistance in the establishment, operation and promotion of 
branded mobile pet grooming businesses. (2) Pet grooming 
services; providing non-veterinary information in the field of pets, 
grooming, health and nutrition. Priority Filing Date: April 06, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85590906 in association with the same kind of wares and in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations non médicamenteuses de 
toilettage d'animaux de compagnie, nommément shampooings 
et revitalisants. (2) Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général des animaux de compagnie; vitamines pour 
animaux de compagnie. (3) Remorques de véhicules, 
nommément remorques mobiles de toilettage d'animaux de 
compagnie. SERVICES: (1) Services de franchisage, 
nommément aide à la gestion des affaires dans la mise sur pied, 
l'exploitation et la promotion d'entreprises de marque de 
toilettage mobile d'animaux de compagnie. (2) Services de 
toilettage d'animaux de compagnie; offre de renseignements 
autres que vétérinaires dans le domaine des animaux de 
compagnie, du toilettage, de la santé et de l'alimentation. Date
de priorité de production: 06 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85590906 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.

1,572,855. 2012/04/12. HydroDog Holding LLC, 5300 W. 
Cypress Street, Suite 200, Tampa FL  33607, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Non-medicated pet grooming preparations, namely 
shampoos and conditioners. (2) Dietary supplements for general 
health and wellbeing of pets; vitamins for pets. (3) Vehicle 
trailers, namely mobile pet grooming trailers. SERVICES: (1) 
Franchising services, namely offering business management 
assistance in the establishment, operation and promotion of 
branded mobile pet grooming businesses. (2) Pet grooming 
services; providing non-veterinary information in the field of pets, 
grooming, health and nutrition. Priority Filing Date: April 06, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85591287 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations non médicamenteuses de 
toilettage d'animaux de compagnie, nommément shampooings 

et revitalisants. (2) Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général des animaux de compagnie; vitamines pour 
animaux de compagnie. (3) Remorques de véhicules, 
nommément remorques mobiles de toilettage d'animaux de 
compagnie. SERVICES: (1) Services de franchisage, 
nommément aide à la gestion des affaires dans la mise sur pied, 
l'exploitation et la promotion d'entreprises de marque de 
toilettage mobile d'animaux de compagnie. (2) Services de 
toilettage d'animaux de compagnie; offre de renseignements 
autres que vétérinaires dans le domaine des animaux de 
compagnie, du toilettage, de la santé et de l'alimentation. Date
de priorité de production: 06 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85591287 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.

1,572,856. 2012/04/12. HydroDog Holding LLC, 5300 W. 
Cypress Street, Suite 200, Tampa FL  33607, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Non-medicated pet grooming preparations, namely 
shampoos and conditioners. (2) Dietary supplements for general 
health and wellbeing of pets; vitamins for pets. (3) Vehicle 
trailers, namely mobile pet grooming trailers. SERVICES: (1) 
Franchising services, namely offering business management 
assistance in the establishment, operation and promotion of 
branded mobile pet grooming businesses. (2) Pet grooming 
services; providing non-veterinary information in the field of pets, 
grooming, health and nutrition. Priority Filing Date: April 06, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85591334 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations non médicamenteuses de 
toilettage d'animaux de compagnie, nommément shampooings 
et revitalisants. (2) Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général des animaux de compagnie; vitamines pour 
animaux de compagnie. (3) Remorques de véhicules, 
nommément remorques mobiles de toilettage d'animaux de 
compagnie. SERVICES: (1) Services de franchisage, 
nommément aide à la gestion des affaires dans la mise sur pied, 
l'exploitation et la promotion d'entreprises de marque de 
toilettage mobile d'animaux de compagnie. (2) Services de 
toilettage d'animaux de compagnie; offre de renseignements 
autres que vétérinaires dans le domaine des animaux de 
compagnie, du toilettage, de la santé et de l'alimentation. Date
de priorité de production: 06 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85591334 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,572,857. 2012/04/12. HydroDog Holding LLC, 5300 W. 
Cypress Street, Suite 200, Tampa FL  33607, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Non-medicated pet grooming preparations, namely 
shampoos and conditioners. (2) Dietary supplements for general 
health and wellbeing of pets; vitamins for pets. (3) Vehicle 
trailers, namely mobile pet grooming trailers. SERVICES: (1) 
Franchising services, namely offering business management 
assistance in the establishment, operation and promotion of 
branded mobile pet grooming businesses. (2) Pet grooming 
services; providing non-veterinary information in the field of pets, 
grooming, health and nutrition. Priority Filing Date: April 06, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85591246 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations non médicamenteuses de 
toilettage d'animaux de compagnie, nommément shampooings 
et revitalisants. (2) Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général des animaux de compagnie; vitamines pour 
animaux de compagnie. (3) Remorques de véhicules, 
nommément remorques mobiles de toilettage d'animaux de 
compagnie. SERVICES: (1) Services de franchisage, 
nommément aide à la gestion des affaires dans la mise sur pied, 
l'exploitation et la promotion d'entreprises de marque de 
toilettage mobile d'animaux de compagnie. (2) Services de 
toilettage d'animaux de compagnie; offre de renseignements 
autres que vétérinaires dans le domaine des animaux de 
compagnie, du toilettage, de la santé et de l'alimentation. Date
de priorité de production: 06 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85591246 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.

1,572,913. 2012/04/12. Carrini, Inc., 145 Talmadge Road, 
Edison, New Jersey 08817, UNITED STATES OF AMERICA 
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

BUCCO CAPENSIS
WARES: Footwear, namely shoes. Used in CANADA since at 
least as early as October 21, 2010 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 01, 2011 under No. 3,926,575 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 octobre 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 01 mars 2011 sous le No. 3,926,575 en liaison 
avec les marchandises.

1,572,920. 2012/04/12. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

AQUAWHITE
WARES: Industrial coatings, namely paints for wood, lacquer 
finish, varnishes, wood stains, colorants and dyes for wood. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements industriels, nommément 
peintures pour bois, laque, vernis, teintures à bois, colorants 
pour bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,572,970. 2012/04/12. BB Endeavors LLC, P.O. Box 2088, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Shapewear, namely, leggings, bodysuits, slips and leg 
shapers; intimate apparel, namely, lingerie, camisoles, panties, 
bras, thongs and boy shorts. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 22, 2012 under No. 4,145,550 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements de maintien, nommément 
pantalons-collants, combinés-slips, combinaisons-jupons et 
culottes de maintien à jambe longue; sous-vêtements, 
nommément lingerie, camisoles, culottes, soutiens-gorge, tangas 
et shorts. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 4,145,550 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,573,124. 2012/04/13. Getfused, Inc., 285 Summer Street, 
Suite 100, Boston, Massachusetts 02210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GETFUSED
SERVICES: Consultancy services regarding business strategies; 
market research and business analyses, namely cost/price 
analysis, market analysis services, profit survey and analysis 
services; advertising and marketing consultancy; advertising, 
marketing and promotion services in the field of email, search 
engine optimization, social media, web and mobile, namely 
advertising the wares and services of others, marketing services 
in the field of arranging for the distribution of the products of 
others and in the field of evaluating markets for existing wares 
and services of others, providing marketing strategies for others. 

Planning, design and development of online websites for third 
parties; computer software development in the field of mobile 
applications; design and development of computer software; 
application service provider, namely, providing a tool to allow 
users to manage their own website; consulting services in the 
design and implementation of computer-based information 
systems for businesses. Used in CANADA since at least as early 
as February 09, 2006 on services. Priority Filing Date: October 
14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85448106 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de consultation en stratégies d'affaires; 
études de marché et analyses commerciales, nommément 
analyse des coûts et des prix, services d'analyse de marché, 
services d'étude et d'analyse des bénéfices; services de 
consultation en publicité et en marketing; services de publicité, 
de marketing et de promotion dans les domaines du courriel, de 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche, des médias sociaux, du Web et des services mobiles, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers, 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers et dans le domaine de 
l'évaluation des marchés pour les marchandises et les services 
existants de tiers, offre de stratégies de marketing pour des tiers. 
Planification, conception et développement de sites Web pour 
des tiers; développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; conception et développement de logiciels; 
fournisseur de services applicatifs, nommément offre d'un outil 
pour permettre aux utilisateurs de gérer leur propre site Web; 
services de consultation dans la conception et l'implémentation 
de systèmes informatiques d'information pour des entreprises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
février 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 14 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85448106 en liaison avec le même genre de 
services.

1,573,131. 2012/04/13. Trew Gear LLC, a Colorado company, 
1767 12th Street #169, Hood River, OR 97031, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1
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WARES: (1) Headwear, namely hats, beanies and baseball 
caps; Hooded sweat shirts; Sweat jackets; T-shirts. (2) Outdoor 
apparel, namely, high performance jackets and pants for use in 
outdoor sports. Used in CANADA since at least as early as 
January 24, 2009 on wares (1); July 31, 2009 on wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 22, 2009 
under No. 3,685,934 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 19, 2010 under No. 3,863,676 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
petits bonnets et casquettes de baseball; pulls d'entraînement à 
capuchon; blousons d'entraînement; tee-shirts. (2) Vêtements de 
plein air, nommément vestes et pantalons techniques pour les 
sports de plein air. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 24 janvier 2009 en liaison avec les marchandises 
(1); 31 juillet 2009 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 sous le No. 3,685,934 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 octobre 2010 sous le No. 3,863,676 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,573,304. 2012/04/16. Goldman, Sachs & Co., 200 West Street, 
New York, New York, 10282, 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

GSET MARQUEE
SERVICES: Financial services, namely, providing financial 
information in the nature of market and quotation information for 
securities and funds; trading support services in the fields of 
securities and funds, namely, trade comparison, collection, 
processing, tabulation, distribution, negotiation, and execution; 
automated financial services, namely, online brokerage of 
securities and funds via a global computer network; providing 
online electronic computer databases featuring securities and 
funds information via a global computer network; providing online 
electronic computer databases which provide subscribers with 
trading information concerning securities and funds transactions; 
providing online electronic computer databases which provide 
institutions and individual investors with an automatic network for 
trading in securities and funds; providing financial information in 
the fields of securities and funds; financial analysis of securities 
and funds transactions and values; financial information provided 
by electronic means, namely, providing online databases 
featuring information about securities and funds trade accounts. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément diffusion 
d'information financière, à savoir d'information sur les marchés et 
les cours de valeurs mobilières et de fonds; services de soutien 
aux opérations dans les domaines des valeurs mobilières et des 
fonds, nommément services de comparaison, de perception, de 
traitement, de mise en tableaux, de distribution, de négociation 
et d'exécution ayant trait aux opérations; services financiers 
automatisés, nommément courtage en ligne de valeurs 
mobilières et de fonds par un réseau informatique mondial; offre 
de bases de données en ligne contenant de l'information sur les 

valeurs mobilières et les fonds par un réseau informatique
mondial; offre de bases de données en ligne qui fournissent aux 
abonnés de l'information sur les opérations sur les valeurs 
mobilières et les fonds; offre de bases de données en ligne qui 
offrent aux établissements et aux particuliers                
investisseurs un réseau automatique pour les opérations sur les 
valeurs mobilières et les fonds; diffusion d'information financière 
dans les domaines des valeurs mobilières et des fonds; analyse 
financière d'opérations sur les valeurs mobilières et les fonds et
de leur valeur; information financière diffusée de façon 
électronique, nommément offre de bases de données en ligne 
contenant de l'information sur les comptes d'opérations sur les 
valeurs mobilières et les fonds. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,573,336. 2012/04/16. White House Design Company Inc., 
3955 Myrtle Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Clothing, namely casual, business, athletic, formal 
wear, and evening wear. Used in CANADA since at least as 
early as February 15, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements pour le bureau, vêtements d'entraînement, 
tenues de cérémonie et vêtements de soirée. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,573,400. 2012/04/16. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BASK
WARES: Bathtubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,573,409. 2012/04/16. ZOCHIL DOYON LOPEZ, 9079 BOUL. 
LASALLE, LASALLE, QUEBEC H8R 2M4

WARES: Bathing suits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,573,508. 2012/04/16. Transportation Investment Corporation, 
Suite 1420-1111 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WESLEY G. 
CREALOCK, MINISTRY OF ATTORNEY GENERAL , LEGAL 
SERVICES BRANCH, 7th FLOOR, 1675 DOUGLAS STREET , 
PO BOX 9289, STN PROV GOVT, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W9J7

IT'S ALL ABOUT TIME
Consent of Her Majesty the Queen in Right of Ontario, as 
represented by The Minister of Citizenship, Culture and 
Recreation, is of record.

WARES: (1) Roadway, railway and bridge transportation system 
toll collection equipment and devices, namely, transponders, 
magnetic strip reader cards, bar code readers, electronic tags 
and smart cards. (2) Roadway, railway and bridge transportation 
system toll collection equipment consisting of Ultra High 
Frequency (UHF) Radio Frequency Identification (RFID) 
receivers and transmitters. (3) Roadway, railway and bridge 
transportation system laser toll collection equipment consisting of 
laser transmitters, receivers and signal processors. (4) Roadway, 
railway and bridge transportation system toll collection 
identification equipment and devices, namely, digital image 
processors, signal processors, infrared illuminators, radio 
frequency antennas, transceivers, decoders, transponders, 
transponder readers and frequency tags. (5) Wireless 
transponders and transceivers. (6) Computer software, namely, 
software for collecting, processing, reporting, and transmitting 
vehicular traffic information for a roadway, railway and bridge 
transportation system toll collection service. (7) Computer 
software, namely, software for conducting roadway, railway and 
bridge transportation system toll reading, collection, payment 

and pre-payment transactions. (8) Roadway, railway and bridge 
transportation system electronic toll collection ticketing 
equipment, namely, self-service automated toll payment kiosks 
and toll payment receipt dispensers. (9) Prepaid roadway, 
railway and bridge transportation system toll access vouchers, 
decals, stickers, tickets, magnetic strip reader cards, electronic 
tags and smart cards. (10) Roadway, railway and bridge 
transportation system toll collection credit cards linked to 
electronic and radio frequency transponders and smart cards for 
payment of roadway, railway and bridge traffic network toll 
charges. (11) Roadway, railway and bridge transportation 
system toll collection debit cards linked to electronic and radio
frequency transponders and smart cards for payment of 
roadway, railway and bridge traffic network toll charges. (12) 
Automatic vehicle identification systems for automobiles, 
railways, commercial containers and commercial and industrial 
vehicles, consisting of radio frequency and electronic tags, smart 
cards, receivers, transmitters and transponders. (13) Vehicle 
traffic monitoring systems, namely, traffic counters, vehicle 
classifiers and sensors for measuring the weight of moving 
vehicles. (14) Acoustic sensors and smart cards used to count 
and classify motor vehicles. (15) Traffic detection sensors to 
measure and monitor current roadway, railway and bridge 
conditions. (16) Inductive loop in-roadway vehicle detection 
sensors that gather, process, produce and classify vehicular 
traffic data. SERVICES: (1) The provision of transportation tolling 
systems consisting of roadway, bridge and other traffic networks 
utilizing electronic and radio frequency tolling equipment and 
devices. (2) The operation and maintenance of transportation 
tolling systems for roadway, bridge and other traffic networks 
utilizing electronic and radio frequency tolling equipment and 
devices. (3) The distribution, leasing and sale of electronic and 
radio frequency tolling equipment and devices. (4) 
Transportation system tolling services, namely, the monitoring of 
vehicular traffic, the recording of vehicular traffic information and 
the collection of tolls, fares and other fees using electronic, 
automatic and manual systems. (5) The provision of 
transportation system tolling services to the public, namely, the 
provision of vehicular traffic information, toll collection and 
payment equipment and devices, and access to credit card, debit 
card, electronic, mobile and pay-by-phone payment and pre-
payment methods for the payment of roadway, bridge and other 
traffic network toll charges. (6) The provision of a transportation 
system, namely, a toll bridge, a toll roadway and a toll traffic 
network. (7) The operation and maintenance of a transportation 
system, namely, a toll bridge, a toll roadway and a toll traffic 
network. (8) Consulting services relating to the provision, 
operation and maintenance of transportation tolling systems 
consisting of roadway, bridge and other traffic networks. (9) The 
operation of an Internet website providing others with vehicular 
traffic information, ordering systems for electronic and radio 
frequency tolling equipment and devices, and payment and pre-
payment methods for the payment of roadway, bridge and other 
traffic network toll charges. (10) The operation of a kiosk for the 
distribution, leasing and sale of electronic and radio frequency 
tolling equipment and devices. (11) The operation of a kiosk for 
the payment and pre-payment of roadway, bridge and other 
traffic network toll charges. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, 
représentée par le ministre des Affaires civiques, de la Culture et 
des Loisirs, a été déposé.
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MARCHANDISES: (1) Équipement et dispositifs de perception 
du péage pour des systèmes de transport sur la route, par train 
ou sur les ponts, nommément transpondeurs, cartes à bande 
magnétique, lecteurs de codes à barres, étiquettes électroniques 
et cartes à puce. (2) Équipement de perception du péage pour 
des systèmes de transport sur la route, par train ou sur les 
ponts, à savoir récepteurs et émetteurs d'ondes décimétriques 
d'identification par radiofréquence (IRF). (3) Équipement laser de 
perception du péage pour des systèmes de transport sur la 
route, par train ou sur les ponts, à savoir émetteurs, récepteurs 
et appareils de traitement de signaux laser. (4) Équipement et 
dispositifs d'identification pour la perception du péage pour des 
systèmes de transport sur la route, par train ou sur les ponts, 
nommément processeurs d'images numériques, appareils de 
traitement des signaux, illuminateurs infrarouges, antennes de 
radiofréquences, émetteurs-récepteurs, décodeurs, 
transpondeurs, lecteurs de transpondeurs et étiquettes à 
fréquences. (5) Transpondeurs et émetteurs-récepteurs sans fil. 
(6) Logiciels, nommément logiciels de collecte, de traitement, de 
communication et de transmission d'information sur la circulation 
routière pour un service de perception du péage pour des 
systèmes de transport sur la route, par train ou sur les ponts. (7) 
Logiciels, nommément logiciels pour des opérations de lecture, 
de perception, de paiement et de prépaiement du péage pour un 
système de transport sur la route, par train ou sur les ponts. (8) 
Équipement électronique d'émission de billets de péage pour 
des systèmes de transport sur la route, par train ou sur les 
ponts, nommément terminaux automatisés de péage libre-
service et distributeurs de reçus de péage. (9) Droits de passage 
prépayés pour des systèmes de transport sur la route, par train 
ou sur les ponts, nommément coupons, décalcomanies, 
autocollants, billets, cartes à bande magnétique, étiquettes 
électroniques et cartes à puce. (10) Cartes de crédit pour la 
perception du péage pour des systèmes de transport sur la 
route, par train ou sur les ponts, associées à des transpondeurs 
électroniques et à radiofréquence ainsi qu'à des cartes à puce 
pour la perception du péage pour la circulation sur la route, par 
train ou sur les ponts. (11) Cartes de débit pour la perception du 
péage pour des systèmes de transport sur la route, par train ou 
sur les ponts, associées à des transpondeurs électroniques et à 
radiofréquence ainsi qu'à des cartes à puce pour la perception 
du péage pour la circulation sur la route, par train ou sur les 
ponts. (12) Système automatique d'identification de véhicules 
pour automobiles, trains, conteneurs commerciaux et véhicules 
commerciaux et industriels, composé d'étiquettes 
radiofréquences et électroniques, de cartes à puce, de 
récepteurs, d'émetteurs et de transpondeurs. (13) Système de 
surveillance de la circulation routière, nommément compteurs 
routiers, classificateurs de véhicule et capteurs pour peser des 
véhicules en mouvement. (14) Capteurs acoustiques et cartes à 
puce utilisés pour compter et classifier les véhicules 
automobiles. (15) Détecteurs de circulation pour mesurer et 
surveiller les conditions actuelles des routes, des chemins de fer 
et des ponts. (16) Compteurs à boucle d'induction pour la 
détection de véhicules sur les routes, qui collectent, traitent, 
génèrent et classifient des données sur la circulation routière. 
SERVICES: (1) Fourniture de systèmes de péage routier, 
composés d'équipement et de dispositifs de perception du péage 
électroniques ou à radiofréquence pour des réseaux de 
circulation sur la route, par train, sur les ponts ou d'autres voies. 
(2) Exploitation et entretien de systèmes de péage routier, pour 
l'équipement et les dispositifs de perception du péage 
électroniques ou à radiofréquence pour des réseaux de 

circulation sur la route, par train, sur les ponts ou d'autres voies. 
(3) Distribution, location et vente d'équipement et de dispositifs 
de perception du péage électroniques ou à radiofréquence. (4) 
Services de péage pour systèmes de transport, nommément 
surveillance de la circulation routière, enregistrement 
d'information sur la circulation routière et perception de péages, 
de droits et d'autres frais au moyen de systèmes électroniques, 
automatiques et manuels. (5) Offre de services de perception du 
péage de systèmes de transport au public, nommément offre 
d'information sur la circulation routière, d'équipement et de 
dispositifs de perception et de paiement du péage, ainsi que 
d'accès à des méthodes de paiement et de prépaiement par 
carte de crédit, par carte de débit, électroniques, mobiles et par 
téléphone pour le paiement du péage pour des réseaux de 
circulation sur la route, par train, sur les ponts ou d'autres voies. 
(6) Offre d'un système de transport, nommément d'un pont à 
péage, d'une autoroute à péage et d'un réseau de circulation à 
péage. (7) Exploitation et entretien d'un système de transport, 
nommément d'un pont à péage, d'une autoroute à péage et d'un 
réseau de circulation à péage. (8) Services de consultation ayant 
trait à l'offre, à l'exploitation et à l'entretien de systèmes de 
péage composés de réseaux de routes, de ponts et d'autres 
réseaux de circulation. (9) Exploitation d'un site Web offrant à 
des tiers de l'information sur la circulation routière, de systèmes 
de commande pour de l'équipement et des dispositifs de 
perception du péage électroniques ou à radiofréquence, ainsi 
que modes de paiement et de prépaiement pour le paiement du 
péage sur la route et les ponts ainsi que d'autres frais. (10) 
Exploitation d'un kiosque de distribution, de location et de vente 
d'équipement et de dispositifs de perception du péage 
électroniques ou à radiofréquence. (11) Exploitation d'un kiosque 
de paiement et de prépaiement du péage sur la route et les 
ponts ainsi que d'autres frais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,509. 2012/04/16. Transportation Investment Corporation, 
Suite 1420-1111 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WESLEY G. 
CREALOCK, MINISTRY OF ATTORNEY GENERAL , LEGAL 
SERVICES BRANCH, 7th FLOOR, 1675 DOUGLAS STREET , 
PO BOX 9289, STN PROV GOVT, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W9J7

Consent of Her Majesty the Queen in Right of Ontario, as 
represented by The Minister of Citizenship, Culture and 
Recreation, is of record.
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WARES: (1) Roadway, railway and bridge transportation system 
toll collection equipment and devices, namely, transponders, 
magnetic strip reader cards, bar code readers, electronic tags 
and smart cards. (2) Roadway, railway and bridge transportation 
system toll collection equipment consisting of Ultra High 
Frequency (UHF) Radio Frequency Identification (RFID) 
receivers and transmitters. (3) Roadway, railway and bridge 
transportation system laser toll collection equipment consisting of 
laser transmitters, receivers and signal processors. (4) Roadway, 
railway and bridge transportation system toll collection 
identification equipment and devices, namely, digital image 
processors, signal processors, infrared illuminators, radio 
frequency antennas, transceivers, decoders, transponders, 
transponder readers and frequency tags. (5) Wireless 
transponders and transceivers. (6) Computer software, namely, 
software for collecting, processing, reporting, and transmitting 
vehicular traffic information for a roadway, railway and bridge 
transportation system toll collection service. (7) Computer 
software, namely, software for conducting roadway, railway and 
bridge transportation system toll reading, collection, payment 
and pre-payment transactions. (8) Roadway, railway and bridge 
transportation system electronic toll collection ticketing 
equipment, namely, self-service automated toll payment kiosks 
and toll payment receipt dispensers. (9) Prepaid roadway, 
railway and bridge transportation system toll access vouchers, 
decals, stickers, tickets, magnetic strip reader cards, electronic 
tags and smart cards. (10) Roadway, railway and bridge 
transportation system toll collection credit cards linked to 
electronic and radio frequency transponders and smart cards for 
payment of roadway, railway and bridge traffic network toll 
charges. (11) Roadway, railway and bridge transportation 
system toll collection debit cards linked to electronic and radio 
frequency transponders and smart cards for payment of 
roadway, railway and bridge traffic network toll charges. (12) 
Automatic vehicle identification systems for automobiles, 
railways, commercial containers and commercial and industrial 
vehicles, consisting of radio frequency and electronic tags, smart 
cards, receivers, transmitters and transponders. (13) Vehicle 
traffic monitoring systems, namely, traffic counters, vehicle 
classifiers and sensors for measuring the weight of moving 
vehicles. (14) Acoustic sensors and smart cards used to count 
and classify motor vehicles. (15) Traffic detection sensors to 
measure and monitor current roadway, railway and bridge 
conditions. (16) Inductive loop in-roadway vehicle detection 
sensors that gather, process, produce and classify vehicular 
traffic data. SERVICES: (1) The provision of transportation tolling 
systems consisting of roadway, bridge and other traffic networks 
utilizing electronic and radio frequency tolling equipment and 
devices. (2) The operation and maintenance of transportation 
tolling systems for roadway, bridge and other traffic networks 
utilizing electronic and radio frequency tolling equipment and 
devices. (3) The distribution, leasing and sale of electronic and 
radio frequency tolling equipment and devices. (4) 
Transportation system tolling services, namely, the monitoring of 
vehicular traffic, the recording of vehicular traffic information and 
the collection of tolls, fares and other fees using electronic, 
automatic and manual systems. (5) The provision of 
transportation system tolling services to the public, namely, the 
provision of vehicular traffic information, toll collection and 
payment equipment and devices, and access to credit card, debit 
card, electronic, mobile and pay-by-phone payment and pre-
payment methods for the payment of roadway, bridge and other 
traffic network toll charges. (6) The provision of a transportation 

system, namely, a toll bridge, a toll roadway and a toll traffic 
network. (7) The operation and maintenance of a transportation 
system, namely, a toll bridge, a toll roadway and a toll traffic 
network. (8) Consulting services relating to the provision, 
operation and maintenance of transportation tolling systems 
consisting of roadway, bridge and other traffic networks. (9) The 
operation of an Internet website providing others with vehicular 
traffic information, ordering systems for electronic and radio 
frequency tolling equipment and devices, and payment and pre-
payment methods for the payment of roadway, bridge and other 
traffic network toll charges. (10) The operation of a kiosk for the 
distribution, leasing and sale of electronic and radio frequency 
tolling equipment and devices. (11) The operation of a kiosk for 
the payment and pre-payment of roadway, bridge and other 
traffic network toll charges. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, 
représentée par le ministre des Affaires civiques, de la Culture et 
des Loisirs, a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Équipement et dispositifs de perception 
du péage pour des systèmes de transport sur la route, par train 
ou sur les ponts, nommément transpondeurs, cartes à bande 
magnétique, lecteurs de codes à barres, étiquettes électroniques 
et cartes à puce. (2) Équipement de perception du péage pour 
des systèmes de transport sur la route, par train ou sur les 
ponts, à savoir récepteurs et émetteurs d'ondes décimétriques 
d'identification par radiofréquence (IRF). (3) Équipement laser de 
perception du péage pour des systèmes de transport sur la 
route, par train ou sur les ponts, à savoir émetteurs, récepteurs 
et appareils de traitement de signaux laser. (4) Équipement et 
dispositifs d'identification pour la perception du péage pour des 
systèmes de transport sur la route, par train ou sur les ponts, 
nommément processeurs d'images numériques, appareils de 
traitement des signaux, illuminateurs infrarouges, antennes de 
radiofréquences, émetteurs-récepteurs, décodeurs, 
transpondeurs, lecteurs de transpondeurs et étiquettes à 
fréquences. (5) Transpondeurs et émetteurs-récepteurs sans fil. 
(6) Logiciels, nommément logiciels de collecte, de traitement, de 
communication et de transmission d'information sur la circulation 
routière pour un service de perception du péage pour des 
systèmes de transport sur la route, par train ou sur les ponts. (7) 
Logiciels, nommément logiciels pour des opérations de lecture, 
de perception, de paiement et de prépaiement du péage pour un 
système de transport sur la route, par train ou sur les ponts. (8) 
Équipement électronique d'émission de billets de péage pour 
des systèmes de transport sur la route, par train ou sur les 
ponts, nommément terminaux automatisés de péage libre-
service et distributeurs de reçus de péage. (9) Droits de passage 
prépayés pour des systèmes de transport sur la route, par train 
ou sur les ponts, nommément coupons, décalcomanies, 
autocollants, billets, cartes à bande magnétique, étiquettes 
électroniques et cartes à puce. (10) Cartes de crédit pour la 
perception du péage pour des systèmes de transport sur la 
route, par train ou sur les ponts, associées à des transpondeurs 
électroniques et à radiofréquence ainsi qu'à des cartes à puce 
pour la perception du péage pour la circulation sur la route, par 
train ou sur les ponts. (11) Cartes de débit pour la perception du 
péage pour des systèmes de transport sur la route, par train ou 
sur les ponts, associées à des transpondeurs électroniques et à 
radiofréquence ainsi qu'à des cartes à puce pour la perception 
du péage pour la circulation sur la route, par train ou sur les 
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ponts. (12) Système automatique d'identification de véhicules 
pour automobiles, trains, conteneurs commerciaux et véhicules 
commerciaux et industriels, composé d'étiquettes 
radiofréquences et électroniques, de cartes à puce, de 
récepteurs, d'émetteurs et de transpondeurs. (13) Système de 
surveillance de la circulation routière, nommément compteurs 
routiers, classificateurs de véhicule et capteurs pour peser des 
véhicules en mouvement. (14) Capteurs acoustiques et cartes à 
puce utilisés pour compter et classifier les véhicules 
automobiles. (15) Détecteurs de circulation pour mesurer et 
surveiller les conditions actuelles des routes, des chemins de fer 
et des ponts. (16) Compteurs à boucle d'induction pour la 
détection de véhicules sur les routes, qui collectent, traitent, 
génèrent et classifient des données sur la circulation routière. 
SERVICES: (1) Fourniture de systèmes de péage routier, 
composés d'équipement et de dispositifs de perception du péage 
électroniques ou à radiofréquence pour des réseaux de 
circulation sur la route, par train, sur les ponts ou d'autres voies. 
(2) Exploitation et entretien de systèmes de péage routier, pour 
l'équipement et les dispositifs de perception du péage 
électroniques ou à radiofréquence pour des réseaux de 
circulation sur la route, par train, sur les ponts ou d'autres voies. 
(3) Distribution, location et vente d'équipement et de dispositifs 
de perception du péage électroniques ou à radiofréquence. (4) 
Services de péage pour systèmes de transport, nommément 
surveillance de la circulation routière, enregistrement 
d'information sur la circulation routière et perception de péages, 
de droits et d'autres frais au moyen de systèmes électroniques, 
automatiques et manuels. (5) Offre de services de perception du 
péage de systèmes de transport au public, nommément offre 
d'information sur la circulation routière, d'équipement et de 
dispositifs de perception et de paiement du péage, ainsi que 
d'accès à des méthodes de paiement et de prépaiement par 
carte de crédit, par carte de débit, électroniques, mobiles et par 
téléphone pour le paiement du péage pour des réseaux de 
circulation sur la route, par train, sur les ponts ou d'autres voies. 
(6) Offre d'un système de transport, nommément d'un pont à 
péage, d'une autoroute à péage et d'un réseau de circulation à 
péage. (7) Exploitation et entretien d'un système de transport, 
nommément d'un pont à péage, d'une autoroute à péage et d'un 
réseau de circulation à péage. (8) Services de consultation ayant 
trait à l'offre, à l'exploitation et à l'entretien de systèmes de 
péage composés de réseaux de routes, de ponts et d'autres 
réseaux de circulation. (9) Exploitation d'un site Web offrant à 
des tiers de l'information sur la circulation routière, de systèmes 
de commande pour de l'équipement et des dispositifs de 
perception du péage électroniques ou à radiofréquence, ainsi 
que modes de paiement et de prépaiement pour le paiement du 
péage sur la route et les ponts ainsi que d'autres frais. (10) 
Exploitation d'un kiosque de distribution, de location et de vente 
d'équipement et de dispositifs de perception du péage 
électroniques ou à radiofréquence. (11) Exploitation d'un kiosque 
de paiement et de prépaiement du péage sur la route et les 
ponts ainsi que d'autres frais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,549. 2012/04/17. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

JUICY ROOTS
WARES: Plant nutrients, namely, a rooting gel for plant cuttings. 
Used in CANADA since at least as early as October 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Éléments nutritifs pour plantes, nommément 
gel d'enracinement pour boutures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,573,551. 2012/04/17. Air Products and Chemicals, Inc., 7201 
Hamilton Blvd., Allentown, PA 18195, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Airase
WARES: Chemical agents, compositions or products for use as 
water or solvent based deaerators or defoamers in industrial 
coatings, inks, industrial adhesives, o i l  and synthetic metal 
working fluids, agrochemicals, concrete coatings and 
formulations, pulp and paper processing and water treatments; 
industrial coatings, inks, industrial adhesives, oil and synthetic 
metal working fluids, agrochemicals, concrete coatings and 
formulations, pulp and paper processing and water treatments; 
silicone or modified polyether silicone containing chemical 
agents, compositions or products used in the manufacture and 
application of industrial systems, namely, water or solvent based 
industrial coatings, inks, industrial adhesives, oil and synthetic 
metal working fluids, agrochemicals, concrete coatings and 
formulations, pulp and paper processing and water treatments; 
molecule-based and organic based defoamers for use as 
chemical agents, compositions or products in the manufacture 
and application of industrial systems, namely, water or solvent 
based industrial coatings, inks, industrial adhesives, oil and 
synthetic metal working fluids, agrochemicals, concrete coatings 
and formulations, pulp and paper processing and water 
treatments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents, composés ou produits chimiques 
pour utilisation comme désaérateurs à base d'eau ou de solvant 
ou revêtements industriels antimousse, encres, adhésifs 
industriels, huiles et fluides de synthèse pour le travail des 
métaux, produits agrochimiques, revêtements et formulations 
pour béton, traitement de pâtes et papiers et traitement de l'eau; 
revêtements industriels, encres, adhésifs industriels, huiles et 
fluides de synthèse pour le travail des métaux, produits 
agrochimiques, revêtements et formulations pour béton, 
traitement de pâtes et papiers et traitement de l'eau; silicone ou 
silicone polyéther-modifié contenant des agents chimiques, des 
composés ou des produits utilisés pour les activités de 
fabrication et les applications de systèmes industriels, 
nommément revêtements industriels à base d'eau ou de solvant, 
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encres, adhésifs industriels, huiles et fluides de synthèse pour le 
travail des métaux, produits agrochimiques, revêtements et 
formulations pour béton, traitement de pâtes et papiers et 
traitement de l'eau; antimousses moléculaires et biologiques 
pour utilisation comme agents chimiques, composés ou produits 
utilisés pour les activités de fabrication et les applications de 
systèmes industriels, nommément revêtements à base d'eau ou 
de solvant, encres, adhésifs, fluides pour le travail des métaux, 
produits agrochimiques, revêtements et formulations pour béton, 
traitement de pâtes et papiers et traitement de l'eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,742. 2012/04/18. Charlo Immobilier Inc., 104-1535, rue 
Monseigneur-Plessis, Québec, QUÉBEC G1M 3X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1V0B9

J'AI MON PIED-À-TERRE
SERVICES: Développement immobilier nommément : vente et 
location d'unités d'habitation résidentielle de type condominium. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Real estate development, namely: sale and rental of 
condominium-style residential units. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,573,830. 2012/04/18. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky, 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

AMERICANA FABRIC PAINTING 
MEDIUM

WARES: Mediums for use with craft paints. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Médiums pour peintures d'artisanat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,573,987. 2012/04/19. Standard Nutrition (Canada) Co., 14 -
851 Lagimodiere Blvd., Winnipeg, MANITOBA R2J 3K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEVAN R. TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH 
FLOOR, 400 ST MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4K5

PAC 10
WARES: Feed additive for poultry and livestock feed. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additif alimentaire pour volaille et bétail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,130. 2012/04/19. Slide Fire Solutions, LP, P.O. Box 143, 
Moran, Texas 76464, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Gun stocks, namely, reciprocating stock permitting 
controlled rapid firing of firearms. Priority Filing Date: October 
20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/452,174 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. 4,248,828 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Crosses d'armes à feu, nommément crosses 
alternatives permettant de tirer rapidement et de façon contrôlée 
avec des armes à feu. Date de priorité de production: 20 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/452,174 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. 4,248,828 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,199. 2012/04/20. Thomas Publishing Company, Five Penn 
Plaza, New York, NY 10001, 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

MADE2SPEC
SERVICES: Providing an online marketplace that connects 
buyers and sellers of products and services; providing 
information via a website on products and services of industrial 
suppliers. Used in CANADA since at least as early as April 02, 
2012 on services. Priority Filing Date: October 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85452014 in association with the same kind of services. Used in 
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UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2012 
under No. 4,239,077 on services.

SERVICES: Offre d'un cybermarché réunissant des acheteurs et 
des vendeurs de produits et de services; offre d'information par 
un site Web sur des produits et des services de fournisseurs 
industriels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 avril 2012 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 20 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85452014 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4,239,077 
en liaison avec les services.

1,574,207. 2012/04/20. Access 2 Communications, Inc., 225 
Technology Way, Steubenville, Ohio, 43952, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TEXTBUSTER
WARES: Downloadable software application for mitigating the 
functionality of mobile devices. Priority Filing Date: November 
18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/476,489 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle téléchargeable pour 
désactiver les fonctions des appareils mobiles. Date de priorité 
de production: 18 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/476,489 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,253. 2012/04/20. KLOX TECHNOLOGIES INC., 275, Boul. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7 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

LIFESMILE PRO BY KLOX 
TECHNOLOGIES

WARES: Cosmetic and pharmaceutical preparations for use in 
dentistry, namely tooth paste, oral gel formulations, mouth wash, 
teeth whitening, brightening and cleaning preparations; medical 
devices for use in dermatology, dentistry and wound healing, 
namely medical lamps or light-producing phototherapy lamps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques et pharmaceutiques 
pour la dentisterie, nommément dentifrice, préparations buccales 
en gel, rince-bouche, produits de blanchiment et de nettoyage 
des dents; dispositifs médicaux pour la dermatologie, la 
dentisterie et la cicatrisation, nommément lampes médicales ou 
lampes de photothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,574,312. 2012/04/20. The Smith + Andersen Group, 4211 
Yonge Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M2P 2A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SMITH is gray, the + symbol and the word ANDERSEN are 
orange

SERVICES: Engineering consulting services in the fields of 
mechanical and electrical engineering. Used in CANADA since 
at least as early as June 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SMITH est gris, le symbole + et le mot 
ANDERSEN sont orange.

SERVICES: Services de conseil technique dans les domaines 
du génie mécanique et du génie électrique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les services.

1,574,336. 2012/04/20. Alternative Apparel, Inc. (Delaware 
Corporation), 1650 Indian Brook Way, Building, 200, Norcross, 
Georgia 30093, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

ALTERNATIVE MOVE
WARES: All purpose sport bags; all-purpose athletic bags; 
backpacks; cosmetic cases sold empty; gym bags; luggage; 
messenger bags; purses; satchels; shoulder bags; toiletry cases 
sold empty; beachwear; blouses; bottoms; coats; footwear 
namely booties, boots, flip flops, socks, shoes; headwear namely 
beanies, berets, caps, ear muffs, hats, headbands, visors; 
jackets; jumpers; lingerie; loungewear; pajamas; pants; parkas; 
polo shirts; pullovers; robes; sandals; scarves; shirts; shoes; 
shorts; skirts; sleepwear; slippers; socks; sports bras; sweat 
pants; sweat shirts; sweat suits; sweaters; swimwear; T-shirts; 
tank tops; tights; tops; underclothes; underwear; visors; warm up 
suits; wraps. Priority Filing Date: April 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/603,731 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage; sacs 
d'entraînement tout usage; sacs à dos; étuis à cosmétiques 
vendus vides; sacs de sport; valises; sacoches de messager; 
sacs à main; sacs d'école; sacs à bandoulière; trousses de 
toilette vendues vides; vêtements de plage; chemisiers; 
vêtements pour le bas du corps; manteaux; articles chaussants, 
nommément sandales, tongs, chaussettes, chaussures; couvre-
chefs, nommément petits bonnets, bérets,casquettes, cache-
oreilles, chapeaux, bandeaux, visières; vestes; chasubles; 
lingerie; vêtements d'intérieur; pyjamas; pantalons; parkas; 
polos; chandails; peignoirs; sandales; foulards; chemises; 
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chaussures; shorts; jupes; vêtements de nuit; pantoufles; 
chaussettes; soutiens-gorge de sport; pantalons d'entraînement; 
pu l ls  d'entraînement; ensembles d'entraînement; chandails; 
vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; collants; hauts; 
vêtements de dessous; sous-vêtements; visières; survêtements; 
étoles. Date de priorité de production: 20 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/603,731 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,447. 2012/04/12. Targacept, Inc., 200 East First Street, 
Winston-Salem, North Carolina 27101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TARGACEPT
SERVICES: Medical information services, namely, providing 
information to physicians, healthcare professionals and patients 
on the topics of health issues, pharmaceutical products and 
health awareness; on-line information services, namely, 
providing information to physicians, healthcare professionals and 
patients on the topics of health issues, pharmaceutical products 
and health awareness. Priority Filing Date: October 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/454,293 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 2012 under No. 
4,161,061 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information médicale, nommément offre 
d'information aux médecins, aux professionnels de la santé et 
aux patients sur les questions de santé, les produits 
pharmaceutiques et l'importance de la santé; services 
d'information en ligne, nommément offre d'information aux 
médecins, aux professionnels de la santé et aux patients sur les 
questions de santé, les produits pharmaceutiques et l'importance 
de la santé. Date de priorité de production: 24 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/454,293 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous 
le No. 4,161,061 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,574,494. 2012/04/23. Human Performance Engineering 
Limited, 24a Grosvenor Road, Chiswick, London W4 4EG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. A stylized figure 
of a human being comprising of a grey single-line outline around 
a white interior with 'internal organs' visible and depicted as 
mechanical devices in blue and grey with black outlining.

WARES: (1) Vitamins, vitamin supplements; nutritional 
supplements, namely nutritional supplements used for weight 
loss and nutritional supplements for boosting energy al l  in 
powder form for building body mass. (2) Clothing, namely shirts, 
t-shirts, sports shirts, sweaters, pullovers, jackets, coats, 
trousers, pants, sports pants, shorts, warm up suits, track suits, 
swimwear, tennis wear, socks, tights, underwear, gloves, 
footwear, namely shoes, athletic shoes, sporting shoes, golf 
shoes, casual shoes, boots, sandals and flip flops, headgear, 
namely hats, caps and visors. SERVICES: Physiotherapy 
services, sports medicine services, sports injury and 
rehabilitation services, sports massage, biomedical assessment, 
orthotic assessment, nutritional advice, fitness testing, advisory, 
consultancy and information services relating to any of the 
aforesaid services. Used in UNITED KINGDOM on wares (2) 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
March 07, 2008 under No. 2467311 on wares (2) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Silhouette humaine stylisée dont le contour est 
tracé d'une simple ligne grise. L'intérieur blanc de la silhouette 
laisse voir les « organes internes », représentés sous forme de 
dispositifs mécaniques bleus et gris au contour noir.

MARCHANDISES: (1) Vitamines, suppléments vitaminiques; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires pour la perte de poids et suppléments alimentaires 
énergisants en poudre pour l'augmentation de la masse 
musculaire. (2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
chemises sport, chandails, pulls, vestes, manteaux, pantalons, 
pantalons sport, shorts, survêtements, ensembles molletonnés, 
vêtements de bain, vêtements de tennis, chaussettes, collants, 



Vol. 60, No. 3048 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mars 2013 405 March 27, 2013

sous-vêtements, gants, articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures d'entraînement, chaussures de sport, 
chaussures de golf, chaussures tout-aller, bottes, sandales et 
tongs, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières. SERVICES: Services de physiothérapie, services de 
médecine sportive, services de traitement des blessures 
sportives et de réadaptation, massage sportif, évaluation 
biomédicale, évaluation orthétique, conseils en alimentation, 
évaluation de la condition physique, services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 mars 2008 sous le No. 
2467311 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.

1,574,566. 2012/04/23. DANIEL B. MUFF, an individual, 2410 
290th Street, Garner, Iowa 50438-8513, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Y DROP
WARES: Agricultural attachment for spreading fertilizers and 
other agricultural chemicals, namely, the spreading of fertilizers 
in agricultural fields, namely, for commercial agricultural fields. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2012 
under No. 4159382 on wares.

MARCHANDISES: Pièce de fixation agricole pour épandage 
d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles, nommément 
application d'engrais dans des champs agricoles, nommément 
pour des champs agricoles commerciaux. 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. 4159382 en liaison avec les marchandises.

1,574,567. 2012/04/23. 2261050 Ontario Inc., O/A Khao San 
Road, 326 Adelaide St. West, Toronto, ONTARIO M5V 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARY LEE & ASSOCIATES, 121 Willowdale Avenue, suite 201, 
Toronto, ONTARIO, M2N6A3

Khao San Road
As provided by the applicant, the English translation of khao san 
has been interpreted to mean Milled rice.

SERVICES: Restaurant services and Take-out food services. 
Used in CANADA since October 25, 2010 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « kaho san » est « 
Milled rice ».

SERVICES: Services de restaurant et services de mets à 
emporter. Employée au CANADA depuis 25 octobre 2010 en 
liaison avec les services.

1,574,569. 2012/04/23. 2261050 Ontario Inc., O/A Khao San 
Road, 326 Adelaide St. West, Toronto, ONTARIO M5V 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARY LEE & ASSOCIATES, 121 Willowdale Avenue, suite 201, 
Toronto, ONTARIO, M2N6A3

As provided by the applicant, the English translation of khao san 
has been interpreted to mean Milled rice.

SERVICES: Restaurant services and Take-out food services. 
Used in CANADA since October 25, 2010 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « kaho san » est « 
Milled rice ».

SERVICES: Services de restaurant et services de mets à 
emporter. Employée au CANADA depuis 25 octobre 2010 en 
liaison avec les services.

1,574,593. 2012/04/24. MONSTER ENERGY COMPANY, 550 
Monica Circle, Suite 201, Corona, California 92880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RESTORE
WARES: Nutritional supplements in liquid form, namely energy 
drinks; ready to drink tea, iced tea and tea based beverages; 
ready to drink flavored tea, iced tea and tea based beverages; 
non-alcoholic beverages, namely energy drinks, energy drinks 
flavored with tea, energy drinks flavored with juice, sports drinks, 
fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme 
liquide, nommément boissons énergisantes; thé, thé glacé et 
boissons à base de thé prêts à boire; thé, thé glacé et boissons 
à base de thé aromatisés et prêts à boire; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons 
énergisantes aromatisées au thé, boissons énergisantes 
aromatisées au jus, boissons pour sportifs, jus de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,574,751. 2012/04/24. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, CT 06851, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Alcoholic beverages, namely rum, rum-based and rum-
flavoured beverages. Priority Filing Date: January 06, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85510933 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum, 
boissons à base de rhum et boissons aromatisées au rhum. 
Date de priorité de production: 06 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85510933 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,887. 2012/04/25. Santa Maria Foods ULC, 10 Armthorpe 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 5M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

MASTRO RISERVA
The translation provided by the applicant of the word RISERVA 
is RESERVE.

WARES: Specialty meat and meat products, namely dry, cured 
meat, smoked meat, fresh meat, cooked meat and processed 
meat, delicatessen meat products, namely, chicken, turkey, 
mortadella, salami, prosciutto cotto, capocollo, porchetta, black 
forest ham, oven roasted ham, jambon de Paris and prosciutto, 
smoked and cured ham, sausage. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RISERVA est 
RESERVE. .

MARCHANDISES: Viande et produits à base de viande 
spécialisés, nommément viande séchée et salaisonnée, viande 
fumée, viande fraîche, viande cuite et viande transformée, 
charcuterie, nommément poulet, dinde, mortadelle, salami, 
jambon cuit, capicollo, porchetta, jambon Forêt-Noire, jambon 
cuit au four, jambon de Paris et prosciutto, jambon fumé et 
salaisonné, saucisse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,082. 2012/04/25. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RELIANCE XK
WARES: Medical devices and apparatus, namely, dialysis 
catheters and parts and fittings therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément cathéters de dialyse ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,114. 2012/04/26. Enrique Covarrubias Cortes, 47 Kent 
Rd., Toronto, ONTARIO M4L 2X5

Creations from the Heart
SERVICES: Retail sale of artwork, namely figurines and 
candlesticks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail d'oeuvres d'art, nommément de 
figurines et de chandeliers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,575,290. 2012/04/26. Volvo Construction Equipment North 
America, LLC, One Volvo Drive, Asheville, North Carolina 28803, 
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

ECOOPERATOR
SERVICES: Training services in the fields of construction 
equipment, safety, energy and environmental conservation. 
Used in CANADA since at least as early as May 2009 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 28, 2012 under No. 4,104,440 on services.

SERVICES: Services de formation dans les domaines de 
l'équipement de construction, de la sécurité, de l'énergie et de la 
protection de l'environnement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
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le 28 février 2012 sous le No. 4,104,440 en liaison avec les 
services.

1,575,516. 2012/04/30. HAINING ZHENGYANG BEARING CO., 
LTD, 88 MINXING RD., LEATHER IND. ZONE, HAINING CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 5194 
Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Machine bearings; Roller bearings for conveyor belts; 
Axle bearings for motor vehicles; Wheel bearings for motor 
vehicles; Ball bearings for hard drives; Shelf brackets; Roller 
bearings for industrial machinery; Roller bearings for motor 
vehicles; Wind turbines; Electric generators; Pistons; Plungers; 
Piston rings for motors; Rotary pumps; O-rings; Agricultural 
tractors; Concrete mixers; Gearboxes; Clutches for industrial 
machinery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roulements de machine; roulements à 
rouleaux pour transporteurs à courroie; paliers d'essieu pour 
véhicules automobiles; roulements de roue pour véhicules 
automobiles; roulements à billes pour disques durs; consoles 
pour tablettes; roulements à rouleaux pour machines 
industrielles; roulements à rouleaux pour véhicules automobiles; 
turbines éoliennes; génératrices; pistons; débouchoirs à 
ventouse; segments de piston pour moteurs; pompes rotatives; 
joints toriques; tracteurs agricoles; bétonnières; boîtes de 
vitesses; embrayages pour machines industrielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,679. 2012/04/30. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 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

HEALTHY ESSENTIALS
WARES: Non-medicated mouthwash; facial skin lotions, skin 
moisturizers, face creams, toners, skin cleansers, skin lotions, 
hand cream, anti-wrinkle cream, non-medicated lip protectants, 
and suntan sunblock preparations; shampoo; analgesics; 
analgesic preparations; antihistamines; antibiotics; sanitary 
napkins; tampons; adhesive bandages; personal lubricants; 
fluoride mouthwash; eye drops; consumer coupons downloaded 
from a global computer network; coupons; coupon books; free-
standing coupon inserts used in newspapers; in-store display 
signs featuring product pricing and product advertising 
information; dental floss; toothbrushes; food product, namely, a 
non-caloric sugar substitute; printed materials, namely articles 
and information about healthy living. SERVICES: Direct mail 
services, namely, providing coupons and information on general 
health and well-being; retail sale of health and beauty products 
over the Internet; providing information in the field of general 

health and well-being via the internet and printed materials, 
namely, brochures and pamphlets; providing a website featuring 
information on healthcare and healthy living; online and email 
newsletters. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Rince-bouches non médicamenteux; lotions 
pour le visage, hydratants pour la peau, crèmes pour le visage, 
toniques, nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, crèmes à 
mains, crèmes antirides, protège-lèvres non médicamenteux et 
produits avec écran solaire total; shampooings; analgésiques; 
préparations analgésiques; antihistaminiques; antibiotiques; 
serviettes hygiéniques; tampons; pansements adhésifs; 
lubrifiants à usage personnel; rince-bouches au fluorure; gouttes 
pour les yeux; bons de réduction téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; bons de réduction; carnets de bons de 
réduction; encarts avec bons de réduction pour journaux; 
écriteaux pour affichage en magasin présentant le prix des 
produits ainsi que des publicités de produits; soie dentaire; 
brosses à dents; produits alimentaires, nommément succédané 
de sucre sans calories; imprimés, nommément articles et 
informations sur les saines habitudes de vie. SERVICES:
Services de publipostage, nommément offre de bons de 
réduction et d'information sur la santé et le bien-être en général; 
vente au détail de produits de santé et de beauté sur Internet; 
diffusion d'information dans les domaines de la santé et du bien-
être en général par Internet et au moyen d'imprimés, 
nommément de brochures et de dépliants; offre d'un site Web 
d'information sur les soins de santé et les saines habitudes de 
vie; cyberlettres diffusées en ligne et par courriel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,575,796. 2012/05/01. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

CRAYOLA WASHABLE DRY ERASE
WARES: Felt tip markers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs à pointe feutre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,843. 2012/05/01. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, California 92705, 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

CINU
As provided by the applicant, the word Cinu is a Slovak word that 
translates into English as Criminal offense.

WARES: Plumbing products, namely faucets, shower sets and 
bath sets; Bathroom accessories, namely towel bars, towel rings, 
tissue holders, grab bars and shelving. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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Selon le requérant, le mot « Cinu » est un mot slovaque, dont la 
traduction anglaise est « Criminal offense ».

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets, 
ensembles de douche et ensembles de bain; accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, distributeurs de papier-mouchoir, barres de 
préhension et étagères. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,878. 2012/05/01. Celanese International Corporation, 222 
West Las Colinas Blvd., Suite 900N, Irving, Texas 75039, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

CELFX
WARES: Filters for cigarettes and tobacco, and components 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à cigarettes et tabac, et composants 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,933. 2012/05/01. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
L'Ouriettaz, CH-1170, Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

OPTOVO
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
preparations for the treatment of fertility and infertility diseases 
and disorders. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on September 03, 2001 under No. 001460294 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément préparations pour le traitement des 
maladies et des troubles l iés à la fertilité et la stérilité. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 septembre 2001 
sous le No. 001460294 en liaison avec les marchandises.

1,575,989. 2012/05/02. Triovest Realty Advisors Inc., 40 
University Avenue, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: real estate leasing; real estate development; 
property management; real estate investment; real estate 
advisory services; real estate asset management; real estate 
brokerage; real estate financing; construction, private equity, 
facilities management, and project management all in field of real 
estate investment management; mortgage brokerage; real estate 

lending; and developing, managing and operating student 
housing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Crédit-bail immobilier; promotion immobilière; 
gestion de biens; investissement immobilier; services de conseil 
en immobilier; gestion d'actif immobilier; courtage immobilier; 
financement immobilier; gestion de construction, de capitaux 
propres et d'installations et gestion de projets, tous dans le 
domaine de la gestion du placement immobilier; courtage 
hypothécaire; prêts immobiliers; promotion, gestion et 
exploitation de logements d'étudiants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,575,990. 2012/05/02. Triovest Realty Advisors Inc., 40 
University Avenue, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Real estate leasing; real estate development; 
property management; real estate investment; real estate 
advisory services; real estate asset management; real estate 
brokerage; real estate financing; construction, private equity, 
facilities management, and project management all in the field of 
real estate investment management; mortgage brokerage; real 
estate lending; and developing, managing and operating student 
housing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Crédit-bail immobilier; promotion immobilière; 
gestion de biens; investissement immobilier; services de conseil 
en immobilier; gestion d'actifs immobiliers; courtage immobilier; 
financement immobilier; gestion de construction, de capitaux 
propres et d'installations et gestion de projets dans le domaine 
de la gestion de l'investissement immobilier; courtage 
hypothécaire; prêts immobiliers; promotion, gestion et 
exploitation de logements d'étudiants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,576,372. 2012/05/03. Freybe Gourmet Foods Ltd., 27101-56th 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

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

WARES: Meat; beef; poultry; pork; veal; bison; buffalo; lamb; 
game; fresh, refrigerated and processed meats; smoked meats; 
cured meats; deli meats; meat based snack foods; sliced meat; 
dried meat; marinated meat; preserved meat; canned meat; 
luncheon meats; packaged meat; cooked and prepared meats; 
bacon; sausage; sausage products of all types, namely, fresh, 
cooked, smoked, processed and dried sausage products, 
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namely, ham sausage, beef sausage, chicken sausage, turkey 
sausage, mushroom sausage, summer sausage, tongue 
sausage, beer sausage, liver sausage; salami; patè; pepperoni; 
jerky made from meat; roast beef; ham; soups; salads; dips; and 
entrees, namely prepared meals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Viande; boeuf; volaille; porc; veau; bison; 
agneau; gibier; viandes fraîches, réfrigérées et transformées; 
viandes fumées; viandes salées; charcuterie; collations à base 
de viande; viande tranchée; viande séchée; viande marinée; 
viande en boîte; viande en conserve; viandes froides; viande 
emballée; viandes cuites et préparées; bacon; saucisse; produits 
de saucisse, nommément produits de saucisse frais, cuits, 
fumés, transformés et séchés, nommément saucissons de 
jambon, saucisses de boeuf, saucisses de poulet, saucisses de 
dinde, saucisses aux champignons, saucissons d'été, 
saucissons de langue, saucisses à la bière, saucisses de foie; 
salami; pâté; pepperoni; charqui à base de viande; rôti de boeuf; 
jambon; soupes; salades; trempettes; plats principaux, 
nommément plats préparés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,576,466. 2012/05/04. Lohmann GmbH & Co. KG, Irlicher 
Strasse 55, D-56567 Neuwied, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LOMACOLL
WARES: medical adhesive tapes; adhesive tapes for stationery 
and/or household purposes; self-adhesive tapes for stationery or 
household purposes; adhesive tapes and strips, except for 
medical, stationery or household purposes; self-adhesive tapes, 
except for medical purposes, for stationery or household 
purposes. Priority Filing Date: January 19, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 010 008.2/17 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on March 23, 2012 under No. 
30 2012 010 008 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs à usage médical; rubans 
adhésifs pour le bureau et/ou la maison; rubans adhésifs pour le 
bureau ou la maison; rubans adhésifs et bandes adhésives à 
usage autre que médical, pour le bureau ou la maison; rubans 
adhésifs à usage autre que médical, pour le bureau ou la 
maison. Date de priorité de production: 19 janvier 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 010 008.2/17 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 23 mars 2012 sous le No. 30 
2012 010 008 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,467. 2012/05/04. Lohmann GmbH & Co. KG, Irlicher 
Strasse 55, D-56567 Neuwied, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DUPLOTEC
WARES: medical adhesive tapes; adhesive tapes for stationery 
and/or household purposes; self-adhesive tapes for stationery or 
household purposes; adhesive tapes and strips, except for 
medical, stationery or household purposes; self-adhesive tapes, 
except for medical purposes, for stationery or household 
purposes. Priority Filing Date: January 19, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 010 007.4/17 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on March 23, 2012 under No. 
30 2012 010 007 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs à usage médical; rubans 
adhésifs pour le bureau et/ou la maison; rubans adhésifs pour le 
bureau ou la maison; rubans adhésifs et bandes adhésives à 
usage autre que médical, pour le bureau ou la maison; rubans 
adhésifs à usage autre que médical, pour le bureau ou la 
maison. Date de priorité de production: 19 janvier 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 010 007.4/17 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 23 mars 2012 sous le No. 30 
2012 010 007 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,472. 2012/05/04. Resource Furniture, LLC, 969 Third 
Avenue, 4th Floor, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: wholesale and retail stores in the field of furniture. 
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2011 on 
services. Priority Filing Date: November 09, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/467,874 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. 4,204,900 on services.

SERVICES: Magasins de vente en gros et au détail de mobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/467,874 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le 
No. 4,204,900 en liaison avec les services.

1,576,473. 2012/05/04. Resource Furniture, LLC, 969 Third 
Avenue, 4th Floor, New York, New York 10022, 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

SPACE. REINVENTED.
SERVICES: wholesale and retail stores in the field of furniture.
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2011 on 
services. Priority Filing Date: November 09, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/467,873 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 2012 under No. 
4,167,907 on services.

SERVICES: Magasins de vente en gros et au détail de mobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/467,873 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 juillet 2012 sous le No. 
4,167,907 en liaison avec les services.

1,576,487. 2012/05/04. KOECH S.A.C., Av.  Benavides No. 
1551, Of. 701, Miraflores, Lima, PERU 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

MACAFEM
WARES: supplements, namely mineral and dietetic supplements 
for general health. Used in CANADA since at least as early as 
November 2005 on wares. Used in PERU on wares. Registered
in or for PERU on August 19, 2011 under No. 178716 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments, nommément suppléments 
minéraux et suppléments diététiques pour la santé générale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2005 en liaison avec les marchandises. Employée: PÉROU en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
PÉROU le 19 août 2011 sous le No. 178716 en liaison avec les 
marchandises.

1,576,537. 2012/05/04. Global Gourmet Foods Inc., 11611 
Bridgeport Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

Global Gourmet

WARES: Food products namely soup, sauces namely, pasta 
sauces, curry sauces, Asian flavoured sauces, BBQ sauces, 
Sauce for fish, demi-glace, beef gravy, poultry gravy, brown 
sauce, madeira sauce, marsala sauce, hunter sauce, Wine 
sauce, pepper sauce, Portuguese sauce, Veloute sauce, 
American sauce, White cream sauce, Milanese sauce, Lemon 
Dill sauce, Caper Lemon sauce; prepared meals, prepared 
meats, prepared salads. SERVICES: Wholesale and distribution 
of prepared foods. Used in CANADA since at least as early as 
January 1989 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément soupe, 
sauces, nommément sauces pour pâtes alimentaires, sauces au 
cari, sauces asiatiques, sauces barbecue, sauce pour poisson, 
demi-glace, sauces pour boeuf, sauce pour volaille, sauce 
brune, sauce madère, sauce marsala, sauce chasseur, sauce au 
vin, sauce poivrade, sauce portugaise, sauce veloutée, sauce 
américaine, sauce blanche à la crème, sauce milanaise, sauce à 
l'aneth et au citron, sauce au citron et aux câpres; plats 
préparés, viandes préparées, salades préparées. SERVICES:
Vente et distribution en gros de plats préparés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1989 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,576,597. 2012/05/03. Re/Max Escarpment Realty Inc., 325 
Winterberry Road, Hamilton, ONTARIO L8J 0B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

A KNOWLEDGEABLE CONSUMER IS 
OUR BEST CUSTOMER

SERVICES: (1) Real estate services. (2) Real estate agent 
services. (3) Real estate agencies. (4) Real estate brokerage. (5) 
Real estate management. (6) Real estate syndication. (7) Real 
estate consulting services, namely investment, development, 
and marketing. (8) Leasing of real estate. (9) Financial valuation 
of real estate. (10) Arranging and conducting real estate 
conferences. (11) Land Development. Used in CANADA since 
May 2012 on services.

SERVICES: (1) Services immobiliers. (2) Services d'agent 
immobilier. (3) Agences immobilières. (4) Courtage immobilier. 
(5) Gestion immobilière. (6) Syndication immobilière. (7) 
Services de conseil en immobilier, nommément investissement, 
développement et marketing. (8) Crédit-bail immobilier. (9) 
Évaluation financière de biens immobiliers. (10) Organisation et 
tenue de conférences sur l'immobilier. (11) Aménagement de 
terrains. Employée au CANADA depuis mai 2012 en liaison 
avec les services.

1,576,722. 2012/05/07. 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

DOCKNETIK
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WARES: Faucets; toilet seats; electric lighting fixtures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets; sièges de toilette; appareils 
d'éclairage électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,576,990. 2012/05/09. The Prudential Insurance Company of 
America, 751 Broad Street, Newark, NJ  07102, 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

BEAUTIFUL SOLUTION
SERVICES: Insurance and financial services, namely, insurance 
underwriting, administration and agency services in the fields of 
life, disability, long term care, and annuities; pension fund and 
retirement plan management services, namely, investment of 
pension and retirement funds for others, and administration of 
employee pension and retirement plans; capital investment 
consultation services; investment brokerage services, namely, 
private and public sales of loans and loan portfolios; securities 
and commodities brokerage and underwriting services; mutual 
fund brokerage, distribution and investment services; financial 
clearing house services; credit card and debit card services; 
portfolio asset management services; investment advisory and 
management services; financial planning services; estate 
planning services; financial information provided by electronic 
means; financial research services; loan financing services. 
Priority Filing Date: November 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85469109 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance et services financiers, 
nommément tarification, administration et services d'agence 
dans les domaines de l'assurance-vie, de l'assurance invalidité, 
de l'assurance pour soins de longue durée et de l'assurance de 
rente; services de gestion de caisses de retraite et de régimes 
de retraite, nommément placement de fonds dans des caisses 
de retraite et des régimes de retraite pour des tiers et 
administration de caisses de retraite et de régimes de retraite 
d'employés; services de consultation en placement de capitaux; 
services de courtage en placements, nommément ventes 
privées et publiques de prêts et de portefeuilles de prêts; 
services de conventions de placement et de courtage de valeurs 
mobilières et de marchandises; services de courtage, de 
distribution et de placement de fonds communs de placement; 
services de chambre de compensation; services de cartes de 
crédit et de débit; services de gestion d'actifs de portefeuilles; 
services de conseil et de gestion en matière de placements; 
services de planification financière; services de planification 
successorale; information financière offerte par voie 
électronique; services de recherche financière; services de 
financement par prêts. Date de priorité de production: 10 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85469109 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,577,147. 2012/05/10. Blue Orchid Waters Inc., 625 rue Trotter, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 8J8 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: Bottled, natural, sparkling, carbonated, non-carbonated 
flavoured water and fruit-flavoured beverages. Used in CANADA 
since at least as early as April 2012 on wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée, naturelle, pétillante, 
gazéifiée, non gazéifiée et aromatisée, et boissons aromatisées 
aux fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,577,361. 2012/05/14. ZHANGQIU METALLIC PIGMENT CO., 
LTD., SANGYUAN INDUSTRIAL PARK, XIANGGONGZHUANG 
TOWN, ZHANGQIU CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

As provided by the applicant, the Latin transliteration of the 
foreign characters contained in the subject mark is YIN; JIAN. 
and the English translation of the foreign characters contained in 
the subject mark is SILVER; ARROW.
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WARES: Metalworking fluid; Metals in foil and powder form for 
painters, decorators, and artists; Exterior paint. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération latine des caractères 
étrangers de la marque en question est YIN; JIAN. Selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la 
marque en question est SILVER; ARROW.

MARCHANDISES: Fluide pour le travail des métaux; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs et artistes; 
peinture d'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,577,420. 2012/05/11. Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2 
Schaan FL-9494, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IVOCLAR VIVADENT
WARES: Synthetic resins for use in the manufacture of jewelry; 
opacifiers for use in the manufacture of dental veneers; 
toothpastes; materials for dental medicine, namely, dental 
etchants for treating the surface of teeth, dental impression 
material, dental ceramics and dental plastics for making and 
repairing models, crowns and bridges, inlays, prostheses, 
artificial teeth, dental preparations namely, denture base resins, 
precious metals and their alloys and base metals and their 
alloys, all for dental purposes, stains for tooth characterization, 
dental bleaching preparations, dental polish, dental waxes, and 
dental sand-blasting agents, alloys of precious metal for dental 
purposes, dental fillings, agents for surface treatment of teeth, 
namely sealants, dental amalgams, dental materials namely, root 
canal filling material, root canal sealers, dental materials, 
namely, gutta percha used in filling a root canal, dental 
compounds for use in endodontic field in connection with root 
canal procedures, namely, a paste used as an endodontic 
treatment dressing and for pulp capping; topical fluoride for 
dental use for protection against cavities; pharmaceutical 
preparations for the treatment of dentin wounds and pulp 
wounds, fluoride gel and sodium fluoride solution for prevention 
of dental caries, dental synthetic materials in liquid, paste, and 
powder form for the protection and repair of dental prostheses, 
dental crowns and dental bridges, primers for improving the 
adhesion of filling materials, protective coatings used in dental 
restorations, dental drying agent solution to dry and degrease 
tooth preps, dental restoration compounds for the cosmetic 
restoration of defective teeth, castable and curable resins for use 
in indirect dental restorations, diagnostic preparations and 
reagents for clinical and dental laboratory use, dental gels and 
powders for teeth bleaching, dental composites, dental cements 
and medical diagnostic reagents for analysis of saliva, 
disinfectants for use on dental equipment, products for dental 
and oral hygiene, namely, antiseptics, medicated gargle, anti-
cavity mouth rinses and medicinal mouthwashes, oral hygiene 
mouthwashes, dental antimicrobials and disinfectants; dental 
stains, precious metal alloys and non-precious metal alloys for 
dental purposes, dental restoration products, namely dental 
porcelain for dental veneers, alloys of precious and non-precious 
metals for dental purposes, dental adhesives, namely bonding 
agents for dental use, root canal filling material made up of gutta 

percha, zinc oxide and iodoform, resins for dental foundations; 
dental bonding agents, fiber-reinforced resins for fabricating 
crowns, bridges and pontics; pit and fissure sealants, capsules 
containing dental amalgam and cements, chemical compounds 
for the detection of plaque; devices, instruments and tools for 
dental use, namely, dental impression trays, articulators, dental 
mixing instrument, dental sandblaster used for smoothing 
surfaces of dental castings and for use in material bonding 
applications, dental instruments, namely, shade guides, dental 
matrix bands, dental protector bands, namely, small metal strips 
that protect adjacent teeth during oral surgery or cavity filling, 
polishing instruments, namely dental burrs, polishing wheels, 
and dental hand piece attachments, namely polishing bits for 
polishing and finishing teeth, ceramic mixing slabs used by 
dentists, for use in preparing dental materials, dental pins, dental 
protection blanks made of plastic, metallic or ceramic for 
application to a dental arch in the mouth, crowns and bridges, 
brushes and syringes for applying dental materials, dental curing 
light, prefabricated parts for dental crowns, bridges and pontics; 
dental furnaces; semi-processed and synthetic resins in the form 
of polymerizable pastes and liquids for use in direct dental 
restorations. SERVICES: Organization of seminars and training 
courses in dental medicine. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Résines synthétiques pour la fabrication de 
bijoux; opacifiants pour la fabrication de facettes dentaires; 
dentifrices; matériaux pour la médecine dentaire, nommément 
agents d'attaque chimique pour la médecine dentaire pour le 
traitement de la surface des dents, matériau pour empreintes 
dentaires, céramique dentaire et plastiques dentaires pour la 
fabrication et la réparation de modèles, de couronnes et de 
ponts, incrustations en profondeur, prothèses, dents artificielles, 
préparations dentaires, nommément résines pour bases de 
prothèses, métaux précieux et leurs alliages ainsi que métaux 
communs et leurs alliages, tous à usage dentaire, teintures pour 
la caractérisation des dents, produits de blanchiment des dents, 
poli dentaire, cires dentaires, et agents de sablage au jet, 
alliages de métaux précieux à usage dentaire, matériaux 
d'obturation dentaire, agents pour le traitement de surface des 
dents, nommément ciments, amalgames dentaires, matériaux 
dentaires nommément matériaux d'obturation pour le traitement 
radiculaire, pâte de scellement pour le traitement radiculaire, 
matériaux dentaires, nommément gutta-percha pour l'obturation 
d'un canal radiculaire, composés dentaires pour utilisation dans 
le domaine endodontique relativement aux traitements 
radiculaires, nommément pâte pour le traitement endodontique 
et pour le coiffage de la pulpe; fluorure topique à usage dentaire 
pour la protection contre les caries; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des plaies dentinaires et des 
plaies pulpaires, gel au fluor et solution de fluorure de sodium 
pour la prévention des caries dentaires, matériaux dentaires 
synthétiques sous forme de liquide, de pâte et de poudre pour la 
protection et la réparation de prothèses dentaires, de couronnes 
dentaires et de ponts, décapants pour améliorer l'adhésion des 
matériaux d'obturation, enduits protecteurs pour les 
restaurations dentaires, agents dessicatifs pour sécher et 
dégraisser les préparations dentaires, composés de restauration 
dentaire pour la restauration cosmétique des dents 
défectueuses, résines à couler et réparables pour les 
restaurations dentaires indirectes, préparations et réactifs 
diagnostiques pour utilisation en laboratoire clinique et dentaire, 
gels et poudres dentaires pour le blanchiment des dents, 
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composites dentaires, ciments dentaires et réactifs de diagnostic 
médical pour l'analyse de la salive, désinfectants pour matériel 
dentaire, produits pour l'hygiène buccodentaire, nommément 
antiseptiques, bains de bouche médicamenteux, rince-bouches 
contre les caries et bains de bouche médicinaux, bains de 
bouche pour l'hygiène buccodentaire, antimicrobiens et 
désinfectants dentaires; teintures dentaires, alliages de métaux 
précieux et alliages de métaux non précieux à usage dentaire, 
produits de restauration dentaire, nommément céramique 
dentaire pour les facettes dentaires, alliages de métaux précieux 
et non précieux à usage dentaire, adhésifs dentaires, 
nommément liants à usage dentaire, matériau d'obturation de 
canal radiculaire composé de gutta-percha, d'oxyde de zinc et 
d'iodoforme, résines pour les fondations dentaires; agents 
adhésifs dentaires, résines renforcées de fibres pour la 
fabrication de couronnes, de ponts et de pontiques; ciments pour 
puits et fissures, capsules contenant un amalgame dentaire et 
des ciments, composés chimiques pour la détection de la 
plaque; dispositifs, instruments et outils à usage dentaire, 
nommément porte-empreintes dentaires, articulateurs, 
instrument de mélange des composés dentaires, sableuse 
dentaire pour lisser les surfaces des pièces coulées et pour les 
applications de liaison de matériaux, instruments dentaires, 
nommément échelles de coloration, matrices, bandes 
protectrices pour les dents, nommément petites bandes en métal 
qui protègent les dents adjacentes lors d'une chirurgie buccale 
ou du remplissage des caries, instruments de polissage, 
nommément fraises dentaires, disques à polir et accessoires 
pour pièces à main dentaires, nommément embouts de 
polissage pour le polissage et la finition des dents, plaque à 
ciment en céramique utilisée par les dentistes pour la 
préparation de matériaux dentaires, tenons dentaires, ébauches 
de protection dentaire en plastique, en métal ou en céramique à 
appliquer sur une arcade dentaire dans la bouche, couronnes et 
ponts, brosses et seringues pour l'application de matériaux 
dentaires, lampe à polymériser à usage dentaire, pièces 
préfabriquées pour couronnes dentaires, ponts et pontiques; 
fours dentaires; résines semi-transformées et synthétiques, à 
savoir pâtes et liquides polymérisables pour les restaurations 
dentaires directes. SERVICES: Organisation de conférences et 
cours de formation en médecine dentaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2001 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,577,533. 2012/05/14. Reed Elsevier Inc., 2 Newton Place, 
Suite 350, Newton, Massachusetts, 02458, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

REED INSIDER
SERVICES: on-line construction information service for posting 
of bids and invitations to bid and providing information regarding 
contacts, qualification and certification, project management, 
material sales and equipment rental, purchase and disposition; 
provision of online information via the Internet in the field of 
building construction; provision of online information via the 
Internet in the field of architecture. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 09, 2012 under No. 4,220,843 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information en ligne sur la construction 
pour la publication d'offres et d'invitations à faire des offres ainsi 
que pour la diffusion de l'information en matière de contacts, de 
qualification, de certification, de gestion de projets, de ventes de 
matériaux, de location d'équipement, d'achat et de disposition; 
offre d'information en ligne sur Internet dans le domaine de la 
construction; offre d'information en ligne sur Internet dans le 
domaine de l'architecture. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 sous le No. 
4,220,843 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,577,626. 2012/05/15. Treasury Wine Estates (Matua) Limited, 
Level 2 Foster's House, 16 Normanby Road, Mt Eden, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

SQUEALING PIG
WARES: Wines. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in 
or for AUSTRALIA on September 21, 2009 under No. 1,284,567 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 21 septembre 2009 sous le No. 1,284,567 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,634. 2012/05/15. Pure Hothouse Foods Inc., 459 Highway 
#77, Box 607, Leamington, ONTARIO N8H 3X4

The translation provided by the applicant of the ITALIAN word 
ROSATO is PINKISH.

WARES: Fresh tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
ROSATO est PINKISH.

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

1,577,635. 2012/05/15. Pure Hothouse Foods Inc., 459 Highway 
#77, Box 607, Leamington, ONTARIO N8H 3X4

Rosato
The translation provided by the applicant of the ITALIAN word 
ROSATO is PINKISH.

WARES: Fresh tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
ROSATO est PINKISH.

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

1,577,707. 2012/05/15. Ontario Health Quality Council, 130 
Bloor Street West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M5S 1N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE D'AGUIAR, Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. 
BOX 43512, TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

bestPATH
SERVICES: Managing and implementing public health initiatives 
in the field of healthcare; conducting research services in the 
field of healthcare; generating and providing reports and 
recommendations for improvements in the field of healthcare; 
education services namely providing workshops, seminars and 
presentations on the implementation of best practices in the field 
of healthcare. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion et mise en oeuvre d'initiatives de santé 
publique dans le domaine des soins de santé; services de 
recherche dans le domaine des soins de santé; production et 
fourniture de rapports et de recommandations d'amélioration 
dans le domaine des soins de santé; services éducatifs, 
nommément offre d'ateliers, de conférences et de présentations 
sur la mise en oeuvre de pratiques exemplaires dans le domaine 
des soins de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,577,776. 2012/05/15. Niagara Vintage Wine Tours Inc., 2205 
Mewburn Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6S4 
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: educational and professional wine tours; wine and 
culinary excursions offering winery touring, wine tastings and 
education, and dining choices; consulting services for wine 
collectors; event planning for corporate groups. Used in 
CANADA since at least as early as March 28, 2012 on services.

SERVICES: Circuits éducatifs et professionnels de visite de 
vignobles; excursions d'oenotourisme et culinaires proposant 
des visites de vignobles, des dégustations de vin, des formations 
sur le vin et des choix de repas; services de conseil pour les 

collectionneurs de vin; planification d'activités pour les 
entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 mars 2012 en liaison avec les services.

1,577,904. 2012/05/16. GCS Medical inc., 4-1061, de l'Habitat 
Street, Sherbrooke, QUEBEC J1H 6H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

ASSISTARM
WARES: Positioning device used to position and hold in place a 
patient's limb or a surgical tool. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositif de positionnement utilisé pour 
positionner et maintenir en place le membre d'un patient ou un 
outil chirurgical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,999. 2012/05/16. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 8150, 
Autoroute Transcanadienne, Suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC H4S 1M5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JANYLAINE LACASSE, Groupe MTY Inc., 
8150, Autoroute Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

AFFORDABLE GOURMET
SERVICES: Operation of restaurants and take-out food services. 
Employée au CANADA depuis mai 2004 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Exploitation de restaurants et services de plats à 
emporter. Used in CANADA since May 2004 on services.

1,578,025. 2012/05/16. Albert Metz GmbH & Co. KG, Ottilienweg 
9, D-78176 Blumberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Electric connection components, in particular 
connectors, plugs, bushings, contacts and terminals for printed 
circuit boards, installation material for making electric 
connections, in particular connection components for data and 
telecommunications network, namely, electric connectors, plugs, 
bases, bushings, terminals, adapters, couplings, connection 
boxes, sockets, distribution boxes, distribution panels, patch 
panels, distribution cables, patch cables, cables, cable sets, pre-
installed connection conduits; installation material for making 
optical electric connections, in particular connection components 
for data and telecommunications networks, namely, optical 
fibres, light conduction filaments, optical fibre cords, fibre-optic 
cables, optical connectors, plugs, bases, bushings, adapters, 
couplings, connection boxes, sockets, distribution panels, patch 
panels, distribution cables, patch cables, fibre-optic cable sets, 
pre-installed fibre-optic connection conduits; testing and 
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measuring equipment to test the connectivity between electric 
networks, optical networks, data transmission and 
telecommunications equipment; electric, electronic and optical 
components and systems made thereof for managing 
connections on distribution panels or patch panels; electric and 
electronic assemblies and equipment, namely analog and digital 
input and output modules, timers, monitoring assemblies, 
electrical power supplies, electric controllers, sensors and 
systems made thereof, repeaters, gateways, hubs; electronic 
equipment for the measuring, capture storage, transmission and 
evaluation of energy consumption or environmental information; 
electric and electronic protective and switching equipment, in 
particular relays, coupling modules, fuses, overvoltage protection 
modules, power switches. Used in CANADA since at least as 
early as March 05, 2012 on wares. Priority Filing Date: January 
14, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 001 
632.4 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Composants de connexion électrique, 
notamment connecteurs, fiches, traversées, contacts et 
terminaux pour cartes de circuits imprimés, matériel d'installation 
pour réaliser des connexions électriques, notamment 
composants de connexion pour les réseaux de données et de 
télécommunication, nommément connecteurs électriques, fiches 
électriques, socles, traversées, terminaux, adaptateurs, 
coupleurs, boîtiers de raccordement, douilles, boîtes de 
distribution, panneaux de distribution, panneaux de répartition, 
câbles de distribution, câbles de raccordement, câbles, 
ensembles de câbles, conduits de branchement préinstallés; 
matériel d'installation pour réaliser des connexions optiques 
électriques, notamment composants de connexion pour les 
réseaux de données et de télécommunication, nommément 
fibres optiques, filaments pour la conduction de la lumière, 
câbles à fibre optique, connecteurs optiques, fiches, socles, 
traversées, adaptateurs, coupleurs, boîtiers de raccordement,
douilles, panneaux de distribution, panneaux de répartition, 
câbles de distribution, câbles de raccordement, ensembles de 
câbles à fibre optique, conduits de branchement préinstallés à 
fibre optique; équipement d'essai et de mesure pour tester la 
connectivité entre des réseaux électriques, des réseaux 
optiques, la transmission de données et l'équipement de 
télécommunication; composants électriques, électroniques et 
optiques et systèmes faits de ces composants pour la gestion 
des connexions dans les panneaux de distribution ou les 
panneaux de répartition; équipement et ensembles électriques et 
électroniques, nommément modules d'entrée et de sortie 
analogiques et numériques, minuteries, ensembles de 
surveillance, blocs d'alimentation, contrôleurs électriques,
capteurs et systèmes faits de ces capteurs, répéteurs, 
passerelles, concentrateurs; équipement électronique de 
mesure, de saisie, de stockage, de transmission et d'évaluation 
de données concernant la consommation d'énergie ou 
l'environnement; équipement de protection et de commutation 
électrique et électronique, notamment relais, modules de 
couplage, fusibles, modules de protection contre les surtensions, 
interrupteurs d'alimentation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 14 janvier 2012, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 001 632.4 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,578,141. 2012/05/17. 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

WARES: Hair, mustache and beard clippers and trimmers for 
human use. Priority Filing Date: December 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/487,815 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 31, 2012 under No. 4,182,828 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à cheveux, à moustache et à 
barbe pour les humains. Date de priorité de production: 06 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/487,815 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le No. 4,182,828 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,578,380. 2012/05/18. Produits Forestiers Ampro inc., 3025, rue 
Cartier, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1L4 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

Duo
MARCHANDISES: Panneaux décoratifs pour mur à 2 
épaisseurs (7,6 millimètre et 11,6 millimètre) fait de fibre de bois 
compressé à haute densité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Decorative wall panels available in two thicknesses 
(7.6 mm and 11.6 mm) made of high density fibreboard. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on wares.

1,578,413. 2012/05/22. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

TRUEFORM
WARES: Electronic component in the nature of software and 
hardware, namely, digital signal processor and its controlling 
algorithm, sold as integral components of waveform generators, 
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for improving signal fidelity and signal breadth. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composant électronique, à savoir logiciel et 
matériel informatique, nommément appareil de traitement des 
signaux numériques et algorithme de commande connexe, 
vendus comme éléments constitutifs de générateurs de formes 
d'onde, pour améliorer la fidélité du signal et l'amplitude du 
signal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,436. 2012/05/22. Plaza Assets Pty Ltd as Trustee for the 
David and Betty Superannuation Fund, 91 Orrong Crescent, 
Caulfield North VIC 3161, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TMC CANADA, 
Suite 1801, Toronto Star Building, 1 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

MIG THE AUSTRALIAN
WARES: (1) Pillows. (2) Quilts. (3) Blankets. SERVICES: Wool 
treatment and finishing. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Oreillers. (2) Courtepointes. (3) 
Couvertures. SERVICES: Traitement et apprêtage de la laine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,578,452. 2012/05/22. The Caledonian Brewing Company 
Limited, 42 Slateford Road, Edinburgh, EH11 1PH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

DEUCHARS
WARES: Beer; ale, bitter beer; lager; stout; porter; shandy. 
Used in CANADA since May 31, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bière; ale, bière amère; lager; stout; porter; 
panaché. Employée au CANADA depuis 31 mai 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,578,476. 2012/05/22. Federal-Mogul Corporation, 26555 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DUAL GALLERY MONOSTEEL
WARES: Internal combustion engine parts, namely, pistons; 
Priority Filing Date: May 18, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/629,659 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de moteur à combustion interne, 
nommément pistons. Date de priorité de production: 18 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/629,659 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,651. 2012/05/22. Fresenius Kabi AG, Else-Kroener-Str. 1, 
61352 Bad Homburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SmofKabiven
WARES: pharmaceutical preparations, namely infusion solutions 
for nutritional therapy; pharmaceutical preparations, namely 
infusion solutions for parenteral nutrition. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on December 20, 2005 
under No. 305 63 740 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
solutions de perfusion pour la thérapie nutritionnelle; 
préparations pharmaceutiques, nommément solutions de 
perfusion pour l'alimentation parentérale. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 20 décembre 2005 sous le No. 
305 63 740 en liaison avec les marchandises.

1,578,717. 2012/05/23. LIN SHAOQIANG, NO. 6864, DONGBO 
COMMUNITY, LONGTIAN TOWN, CHAONAN DISTRICT, 
SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, 515135, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Wristwatches; Watch bands; Watch parts; Watch 
movements; Watch chains; Clocks; Silver jewellery; Tie pins; 
Jewellery; Jewellery cases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Montres-bracelets; bracelets de montre; 
pièces de montre; mouvements de montre; chaînes de montre; 
horloges; bijoux en argent; pinces de cravate; bijoux; coffrets à 
bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,833. 2012/05/23. Anita Parker, 49 Sunflower Way, 
Sherwood Park, ALBERTA T8H 2M3

Move Ball
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WARES: Medicine balls. SERVICES: Physical fitness instruction 
incorporating the use of a medicine ball. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ballons d'exercice. SERVICES: Cours de 
conditionnement physique comprenant l'utilisation d'un ballon 
lesté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,579,116. 2012/05/24. Alpharma, LLC, 5 Giralda Farms, 
Madison, NJ  07940, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Veterinary preparations for the prevention and 
treatment of parasitic infections, inflammation and inflammatory 
diseases, respiratory and infectious diseases, immunological, 
bacterial, viral and fungal diseases, osteoporosis, cardiovascular 
disease, central nervous system diseases and disorders, 
urological, urogenital and urinary disorders, gastrointestinal 
disorders, musculoskeletal disorders, allergies, diabetes, 
hypertension, stroke, cancer, blood, pain, obesity, digestive 
disorders, ophthalmological disorders, behavioral disorders, 
reproductive disorders, dermatological disorders, tooth decay, 
tooth sensitivity, gingivitis, halitosis and periodontal disease and 
for skin and tissue repair and to lower cholesterol; veterinary 
preparations and substances, namely, nutritional additives to 
foodstuffs for animals for medical purposes and food 
supplements; veterinary vaccines and substances, diagnostic 
kits for use in disease testing, diagnostic preparations for 
medical and veterinary use, all of the foregoing for treating 
felines, canines, bovines, porcines, equines, llamas, rabbits, 
rodents, birds, ferrets, poultry, goats, sheep and aquatic animals. 
SERVICES: Providing information and advice in the field of 
animal health and veterinary medicine. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour la prévention 
et le traitement des infections parasitaires, de l'inflammation et 
des maladies inflammatoires, des maladies respiratoires et 
infectieuses, des maladies immunologiques, bactériennes, 
virales et fongiques, de l'ostéoporose, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, des troubles urologiques, urogénitaux et 
urinaires, des troubles gastro-intestinaux, des troubles de 
l'appareil locomoteur, des allergies, du diabète, de 
l'hypertension, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, des 
troubles sanguins, de la douleur, de l'obésité, des troubles 
digestifs, des troubles ophtalmologiques, des troubles du 
comportement, des troubles de l'appareil reproducteur, des 
affections de la peau, des caries dentaires, de la sensibilité 
dentaire, de la gingivite, de l'halitose et des maladies 
parodontales ainsi que pour la réparation de la peau et des 

tissus et pour la réduction du cholestérol; préparations et 
substances vétérinaires, nommément additifs alimentaires pour 
produits alimentaires pour animaux à usage médical et 
suppléments alimentaires; vaccins et substances vétérinaires, 
trousses de diagnostic pour le dépistage de maladies, produits 
de diagnostic à usage médical et vétérinaire, toutes les 
marchandises susmentionnées servant à traiter les félins, les 
chiens, les bovins, les porcins, les équidés, les lamas, les lapins, 
les rongeurs, les oiseaux, les furets, la volaille, les chèvres, les 
moutons et les animaux aquatiques. SERVICES: Offre 
d'information et de conseils dans les domaines de la santé 
animale et de la médecine vétérinaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,579,204. 2012/05/25. New Century Transportation, Inc., 45 E. 
Park Drive, Westhampton, NJ 08060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Freight transportation by truck. Used in CANADA 
since January 2002 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 09, 2001 under No. 2,497,180 on 
services.

SERVICES: Transport de fret par camion. Employée au 
CANADA depuis janvier 2002 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 octobre 2001 sous le No. 2,497,180 en liaison avec les 
services.

1,579,295. 2012/05/25. KABUSHIKI KAISHA NOEVIR, ALSO 
CARRYING ON BUSINESS AS NOEVIR CO., LTD., 13-1 
Minatojima-Nakamachi 6-chome, Chuo-ku, Kobe-shi Hyogo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIOSIGN
WARES: Cosmetic preparations for skin care, skin lotions, milk 
lotions for skin, skin creams. Used in CANADA since at least as 
early as January 2012 on wares. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on June 20, 2008 under No. 
5143323 on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour les soins de la 
peau, lotions pour la peau, lait de beauté sous forme de lotions 
pour la peau, crèmes pour la peau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 juin 2008 
sous le No. 5143323 en liaison avec les marchandises.
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1,579,501. 2012/05/28. Lisa Fine/Carolina Irving Corp., 30th 
Floor, 11 West 42nd Street, New York, New York 10036, 
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: (1) blouses; caftans; coats; dresses; jackets; tunics. (2) 
scarves. Used in CANADA since at least as early as December 
2007 on wares (1). Priority Filing Date: April 09, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/592,596 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. 
4,253,383 on wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chemisiers; cafetans; manteaux; robes; 
vestes; tuniques. (2) Foulards. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 09 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/592,596 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. 4,253,383 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,579,526. 2012/05/22. Alps & Meters, LLC a Limited Liability 
Company of Massachusetts, 43 West Newton Street, Apt 1-10, 
Boston Massachusetts 02118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER LLP, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3M8

ALPS & METERS
WARES: (A) Clothing for men, women and children, namely, 
jackets, vests, sweaters, parkas, anoraks, gloves, mittens, coats, 
jackets, ski wear, ski suits, ski vests, ski jackets, ski bibs, bib 
overalls, bib pants, snowboard wear, snow pants, snow suits, 
rain wear, rain jackets, rain pants, wind-resistant jackets, jacket 
hoods, pullovers, T-shirts, shirts, tops, sweatshirts, sweatpants, 
pants, shorts, trousers, jeans, underwear, thermal underwear, 
sleepwear, lingerie, loungewear, socks; (B) headgear, namely, 

caps, hats, headbands, bandanas, scarves, ear bands, earmuffs; 
(C) footwear, namely, athletic shoes, climbing shoes, hiking 
shoes, boots, hiking boots, snowshoes; (D) belts, all-purpose 
sporting bags, backpacks, day packs, handbags, duffel bags, 
messenger bags, hip and lumbar packs, hip belts, shoulder 
bags, satchels, mountaineering bags, walking sticks, 
alpenstocks; (E) eyewear, namely goggles, snow goggles, ski 
goggles, sunglasses. SERVICES: (A) On-line retail store 
services featuring outdoor and travel equipment, clothing, 
footwear and accessories. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (A) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vestes, gilets, chandails, parkas, anoraks, 
gants, mitaines, manteaux, vestes, vêtements de ski, costumes 
de ski, gilets de ski, vestes de ski, salopettes de ski, vêtements 
de planche à neige, pantalons de neige, habits de neige, 
vêtements imperméables, vestes imperméables, pantalons 
imperméables, coupe-vent, capuchons de veste, chandails, tee-
shirts, chemises, hauts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons, shorts, jeans, sous-vêtements, sous-
vêtements isothermes, vêtements de nuit, lingerie, vêtements 
d'intérieur, chaussettes; (B) couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, bandeaux, bandanas, foulards, cache-
oreilles, protège-oreilles; (c) articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, chaussons d'escalade, chaussures 
de randonnée pédestre, bottes, bottes de randonnée pédestre, 
raquettes; (D) ceintures, sacs de sport tout usage, sacs à dos, 
sacs à dos de promenade, sacs à main, sacs polochons, 
sacoches de messager, sacs banane, sacs lombaires, , sacs à 
bandoulière, sacs d'école, sacs d'alpinisme, cannes, 
alpenstocks; (E) articles de lunetterie, nommément lunettes de 
protection, lunettes de neige, lunettes de ski, lunettes de soleil. 
SERVICES: (A) Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'équipement, de vêtements, d'articles chaussants et 
d'accessoires de plein air et de voyage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,579,579. 2012/05/29. BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstraße 60, 8005 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Zéphyr
WARES: Cocoa powder; cocoa-based products namely cocoa 
butter, cocoa-based beverages in powder form, icing for cakes, 
cake mixes, cake fillings, cocoa mass; chocolate for artisans; 
couverture. Priority Filing Date: December 01, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 63507/2011 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on January 26, 2012 under 
No. 625220 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cacao en poudre; produits à base de cacao, 
nommément beurre de cacao, boissons à base de cacao en 
poudre, glaçage pour gâteaux, préparations pour gâteaux, 
garnitures pour gâteaux, pâte de cacao; chocolat pour artisans; 
chocolat de couverture. Date de priorité de production: 01 
décembre 2011, pays: SUISSE, demande no: 63507/2011 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
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SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 26 janvier 2012 sous le No. 625220 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,579,609. 2012/05/29. Univera, Inc., 3005 1st Avenue, Seattle, 
WA 98121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

UNIVERA XTRA
WARES: Dietary supplements in the form of a ready to drink
liquid or liquid concentrate to promote energy, mental clarity and 
focus, manage stress and promote joint comfort and flexibility. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, à savoir boisson 
liquide ou concentré liquide prêt à boire pour promouvoir 
l'énergie, la lucidité et la concentration mentale, gérer le stress et 
favoriser le confort et la souplesse des articulations. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,874. 2012/05/30. Maple Hill Productions, Inc., 159 Hickory 
Ridge, Norwich, Vemont 05055, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: musical instruments, namely stringed instruments. 
Priority Filing Date: May 03, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/616,470 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément 
instruments à cordes. Date de priorité de production: 03 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/616,470 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,959. 2012/05/31. Valar Ventures Management LLC, One 
Letterman Drive, Building C, Suite 400, San Francisco, California 
94129, 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

VALAR
SERVICES: New business venture development consulting 
services; financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation and 
investment of funds for others, including private equity, venture 
capital and debt investment services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on September 11, 2012 under No. 
4,206,505 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en création d'entreprises; 
services financiers, nommément conseils en placement, gestion 
de placements, services de conseil en placement et placement 
de fonds pour des tiers, y compris services de placement de 
capitaux propres, de capital de risque et de placement par 
emprunt. 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. 4,206,505 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,580,231. 2012/06/01. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CISCO CONNECT
WARES: Computer software for interconnecting, managing, 
securing and operating local and wide area networks; computer 
software for managing and operating computer and 
communications hardware namely receivers, transmitters, 
communication terminals, antennas, circuit cards, receiver 
circuits and modules; computer software for internet access; 
computer software for managing computer networks; computer 
network security software; parental control software; computer 
software for wireless guest access namely, software for 
providing internet access for third party wireless devices on a 
network; computer software for router setup namely, router 
operating software. Used in CANADA since at least as early as 
March 2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'interconnexion, de gestion, de 
sécurisation ainsi que d'exploitation de réseaux locaux et 
étendus; logiciels pour la gestion et l'exploitation de matériel 
informatique et de communication, nommément récepteurs, 
émetteurs, terminaux de réseau, antennes, cartes de circuits 
imprimés, circuits récepteurs et modules de récepteur; logiciels 
d'accès à Internet; logiciels de gestion de réseaux informatiques; 
logiciels de sécurité de réseaux informatiques; logiciels de 
contrôle parental; logiciels pour l'accès sans fil par des 
utilisateurs invités, nommément logiciels d'offre d'accès à 
Internet pour les appareils sans fil de tiers sur un réseau; 
logiciels pour la configuration de routeurs, nommément logiciels 
d'exploitation de routeur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,580,277. 2012/06/01. Marissa Shipman trading as theBalm  
Cosmetics, 1000 Atlantic Ave., Suite 114, Alameda, CA 94501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, ONTARIO, M8Y3H8

put a lid on it
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WARES: Cosmetic preparations; Cosmetics; Cosmetics and 
cosmetic preparations; Cosmetics and make-up; Cosmetics in 
general, including perfumes; Eye make-up; Eyes make-up. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté; cosmétiques; 
cosmétiques et produits de beauté; cosmétiques et produits de 
maquillage; cosmétiques en général, y compris parfums; 
maquillage pour les yeux; maquillage pour les yeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,305. 2012/06/01. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,580,306. 2012/06/01. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,580,459. 2012/06/04. Windy Willows Pet Services, 47 
Laurelbank Crescent, Keswick, ONTARIO L4P 4H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

WARES: Animal training kit comprising magnets, instruction 
manuals, exercise sheets, behaviour charts; booklets, tote bags. 
SERVICES: Animal training and behaviour modification. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousse pour le dressage d'animaux, y 
compris aimants, manuels, fiches d'exercice, tableaux de 
comportement; livrets, fourre-tout. SERVICES: Dressage et 
modification du comportement d'animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,580,688. 2012/06/05. Crispin Cider Company, 1213 South 
Auburn Street, Suite A, Colfax, California 95713, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BROWNS LANE
WARES: Hard cider. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 20, 2011 under No. 4,029,789 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cidre. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 
sous le No. 4,029,789 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,697. 2012/06/05. INDUSTRIELLE ALLIANCE,  
ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUEBEC G1K 7M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Insurance services including group insurance 
services including but not limited to services relating to life 
insurance, accidental death, disability, dismemberment and 
dental insurance, travel insurance, vision care insurance, critical 
illness insurance, in-hospital cash insurance, group creditor life 
and disability insurance, as well as disability management, 
health spending account, absence management and retention 
services in the employer-employee environment, as well as, 
individual insurance services including, but not limited to, life, 
disability, dismemberment and travel insurance. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, y compris services 
d'assurance collective, y compris services ayant trait à ce qui 
suit : assurance vie, assurance en cas de décès accidentel, 
assurance invalidité, assurance mutilation, assurance dentaire, 
assurance voyage, assurance pour les soins de la vue, 
assurance contre les maladies graves, assurance avec 
prestations en cas d'hospitalisation, assurance-vie et assurance-
invalidité collectives des créanciers, ainsi que services de 
gestion des limitations fonctionnelles, de compte gestion-santé, 
de gestion des absences et de rétention en milieu de travail, 
ainsi que services d'assurance de personnes, y compris 
assurance-vie, assurance invalidité, assurance-mutilation et 
assurance voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,580,703. 2012/06/05. ZODIAC MILPRO INTERNATIONAL, 
une personne morale, 1 quai de Grenelle, 75015 PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

GRAND RAID
MARCHANDISES: Radeaux de sauvetage ; bateaux de 
sauvetage. Bateaux ; bateaux pneumatiques ; bateaux militaires. 
Date de priorité de production: 09 décembre 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11 3 880 619 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Life rafts; rescue boats. Boats; inflatable boats; military 
boats. Priority Filing Date: December 09, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11 3 880 619 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,580,705. 2012/06/05. Digi International Inc. (a Delaware 
corporation), 11001 Bren Road East, Minnetonka, Minnesota, 
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WHERE WIRELESS HAPPENS
SERVICES: Engineering design services in connection with 
computer hardware, computer software, electrical and electronic 
circuits; providing consulting services in connection with the 
design and integration of computer hardware, computer 
software, semiconductor devices along with wired and wireless 
connectivity devices. Used in CANADA since at least as early as 
March 30, 2012 on services. Priority Filing Date: December 13, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/494,478 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 18, 2012 
under No. 4,211,621 on services.

SERVICES: Services de conception technique ayant trait au 
matériel informatique, aux logiciels, aux circuits électriques et 
électroniques; offre de services de conseil relativement à la 
conception et à l'intégration de matériel informatique, de 
logiciels, de dispositifs à semi-conducteurs ainsi que d'appareils 
de connectivité avec et sans fil. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 mars 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 13 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/494,478 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 
sous le No. 4,211,621 en liaison avec les services.
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1,580,834. 2012/06/06. J&M Sales, Inc., 15001 South Figueroa 
Street, Gardena, CA 90248, 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

SERVICES: retail clothing and department store services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2008 under No. 
3,444,221 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin à rayons et de magasins de 
vente de vêtements au détail. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 
3,444,221 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,580,940. 2012/06/06. MedicAlert Foundation United States, 
Inc., 2323 Colorado Avenue, Turlock, California 95382, 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

PREMISE
SERVICES: (1) providing medical information and identification 
to emergency responders and medical personnel via a web-
based portal and a 24 hour call-in center. (2) providing medical 
information and identification to emergency responders and 
medical personnel via a web-based portal and a 24 hour call-in 
center. Priority Filing Date: December 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85488032 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2012 under No. 
4179331 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Diffusion d'information médicale et offre 
d'identification médicale aux intervenants d'urgence et au 
personnel médical par un portail Web et un centre d'appels 
ouvert 24 heures sur 24. (2) Diffusion d'information médicale et 
offre d'identification médicale aux intervenants d'urgence et au 
personnel médical par un portail Web et un centre d'appels 
ouvert 24 heures sur 24. Date de priorité de production: 06 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85488032 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 4179331 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,580,980. 2012/06/06. Kirsten Elaine Westdal, 98 Canonbie 
Road, London, SE23 3AG, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAUL SWAIN 
WESTDAL, 64 Niagara Street, Winnipeg, MANITOBA, R3N0T9

alienjuice
WARES: Food and beverages namely fruit and vegetable juices, 
flavored ices and jellies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et boissons, nommément jus de 
fruits et de légumes, glaces et gelées aromatisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,418. 2012/06/08. Wood Wyant Canada Inc., 42, de 
l'Artisan, Victoriaville, QUEBEC G6P 7E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

WOOD WYANT
WARES: (1) Paper products and disposable products, namely, 
bathroom tissue, facial tissue, napkins, sanitary napkins, paper 
towels, hand towels, kitchen towels, coasters made of paper, 
doilies, placemats, paper bath mats, toilet seat cover paper, 
paper shower slippers, tray covers, polystyrene foam cups and 
paper cups, paper plates, dust cloths and cleaning cloths, 
disposable diapers, incontinence pads, tissue paper used to 
cover baby scales, wipes for household use, disposable wipes 
and tampons for personal hygiene, cosmetic wipes, cellulose 
wipes, baby wipes, disposal gloves, rubber household gloves, 
household gloves for general use, disposable shoe covers, 
sanitary tampons, medicated hemorrhoid pre-moistened wipes, 
medicated acne pre-moistened wipes; dispensers for paper 
products and disposable products, namely tissue dispensers, 
towel dispensers, napkins dispensers, wipe dispensers, tampons 
dispensers, toilet seat cover dispensers, polystyrene and paper 
cup dispensers, disposal shoe cover dispensers. (2) All purpose 
cleaning preparations, all purpose disinfectants, all purpose 
sanitizers, anti-bacterial preparations, namely anti-bacterial liquid 
soap, anti-bacterial cleaners, anti-bacterial hand-lotions, general 
purpose germicides, disinfectant air fresheners, air fresheners, 
hand-cleaning preparations, namely cream type hand cleaners, 
lotions type hand cleaners, hand cream, hand soaps, bath 
additives, and deodorizers; general purpose cleaners, spray 
cleaners and liquid cleansers, namely anti-bacterial spray 
cleaners and all-purpose spray cleaners, all purpose lubricants, 
solvent for use in cleaning, namely solvent detergent cleaners 
and solvent degreasers; perfume atomizers sold empty, 
insecticides. (3) Preparations for the maintenance of floors and 
furniture namely, cleaners, polishes, coatings, sealers, solvents, 
detergents, waxes, degreasing preparations; wax removers, 
general purpose sealants, floor finishing preparations, floor 
buffing compounds; lemon oil furniture polishes, wood stains. (4) 
Rug cleaners, carpet cleaning preparations, carpet deodorizers, 
carpet shampoo, carpet spot removers, carpet stain repellents; 
fabric stain repellents; vinyl fabric cleaner and protector; odour 
neutralizing preparations for use on textiles; odour neutralizing 
preparations for use on fabric. (5) Glass cleaning preparations; 
windshield cleaner fluids, glass cleaners for mirrors, and optical 
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lenses. (6) Skin soaps, hand soaps, hair shampoos, hand-
sanitizers; personal care products namely body creams, body 
gels, body lotions; skin creams for hydrating purposes. (7) 
Chemical preparations for removing deposits of bicarbonates, 
carbonates and hydroxides of calcium, magnesium and iron from 
ceramic, metal, porcelain, cement, brick, chrome and steel 
surfaces; liquid toilet soaps and powered toilet soaps; urinal 
pucks, urinal screens, urinal blocks; liquid chemical drain 
openers, drain cleaners. (8) Dry cleaning preparations, namely 
solvents for use in dry cleaning, fabric protectants for dry 
cleaning; laundry stain removers, detergents for laundry, 
dishwashing, and household detergents, laundry bleach, laundry 
soaps, laundry starch, laundry fabric conditioner, fabric laundry 
brightener, fabric softeners; degreasing preparations for 
household use; detergents, bleaching preparations for clothing 
and fabric. (9) Cleaning preparations, degreasing preparations, 
germicides and sanitizers al l  for cooking surfaces, cooking 
equipment and utensils, heating plates, oven and barbecues; 
rust inhibitors for lubricants, industrial lubricants; cleaning 
preparations, degreasing preparations, polishes all for use on 
vehicles, machines, machine parts engine parts and for 
automotive care; automotive lubricants; automobile wax; 
chamois, sponges, wash mitts, drying cloths, cleaning brushes, 
buckets, polishing mitts, and applicator cloths all for automotive 
care. (10) Maintenance, cleaning and sanitizing equipment, 
namely floor and rug cleaning machines, vacuum cleaners, floor 
scrubbers, floor sweepers, floor screening machines, carpet 
cleaning machines, high pressure water cleaners, carpet 
cleaners, carpet extractors, automatic floor scrubbers and 
extractors; floor polishers, floor dryers; hand dryers; general 
purpose batteries. (11) Cleaning and mopping equipment and 
accessories namely, sweep brooms, push brooms, whisk 
brooms, wet mops, twist mops, sponge mops, sponge mop 
refills, deck mops, mop sticks, mop heads, dry and dust mops, 
brushes, namely sanitary brushes, industrial and household 
scrub brushes, scrubbing pads made of metal and plastic 
filaments, tub scrub brushes, cleaning scrubbers, all purpose 
cleaning sponges, abrasive sponges for kitchen use, scrubbing 
sponges, scouring sponges, grill cleaning pads and brushes, 
dust brushes, dust pans, squeegees for household use, namely 
squeegees for dishes, squeegees for windows, vaporizers and 
sprayers sold empty, plastic bottles, floor wax applicators and 
refills therefor, telescopic metal, fiberglass and plastic extension 
handles, dusting wands, mopping buckets, pails made of metal 
and plastic, janitorial trolleys, laundry trolleys, wringers, dust 
collectors, shovels, floor matting scrapers, shovels, chemical 
dilution guns, sprayers attached to garden hoses; cleaning 
cloths, towels, wipes and tampons; carpets; garbage cans, 
garbage containers, garbage grinders, garbage disposals, waste 
disposal bins, recycling bins, recycling containers, compost bins, 
compost containers; serviette holders; thermal insulated 
containers for food; dust cloths and cleaning cloths, tissues and 
towels; cleaning preparations for use with drains, grease traps, 
and septic tanks; odour neutralizing preparations for garbage 
containers and septic tanks. (12) Janitorial, safety and protective 
clothing, gear and accessories namely rubber household gloves, 
latex gloves, plastic household gloves, gardening gloves, 
disposable gloves, paper face masks, respirators, safety 
goggles, hard hats, lab coats, vests, suits, trousers, shoe covers, 
namely plastic shoe covers, disposable shoe covers, rubber 
overshoes; bathrobes, medical gowns. (13) Trash bags; trash 
bags for recycling and compostable bags, toilet bags, diaper 
bags, napkin disposal bags, fire retardant garbage bags, vinyl 

bags, paper bags for cups. (14) Soap dispensers, dispensers for 
paper towels, cone cups dispensers, toilet seat cover 
dispensers, germicide dispensers, skin care product dispensers; 
laundry detergent dispensers; napkin dispensers; aerosol 
dispensers for insecticides. SERVICES: (1) Training in the fields 
of property and building maintenance, cleaning, sanitation and 
use of janitorial products and equipment; educational bulletins, 
classes, seminars, workshops in the fields of property and 
building maintenance, cleaning, sanitation and use of janitorial 
products and equipment. (2) Information and consultation 
services relating to the management, maintenance and cleaning 
of institutions and commercial, industrial, public and healthcare 
facilities. (3) Property maintenance services namely inside and 
outside cleaning, janitorial and building maintenance services. 
(4) Mail and online catalogue services featuring sanitation and 
cleaning products, equipment and accessories. (5) Maintenance 
and repair of floor maintenance equipment. (6) Business 
consulting services in the field of property and building 
maintenance and janitorial products. (7) Educational services, 
namely conducting classes, seminars and workshops and 
disseminating information and communication tools with regard 
to good hygiene habits and sanitation. Used in CANADA since at 
least as early as January 1998 on wares and on services (1), (2), 
(3), (5), (6), (7); January 2000 on services (4).

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et articles jetables, 
nommément papier hygiénique, papiers-mouchoirs, serviettes de 
table, serviettes hygiéniques, essuie-tout, essuie-mains, 
serviettes de cuisine, sous-verres en papier, napperons en 
dentelle, napperons, tapis de bain en papier, papier pour couvrir 
les sièges de toilette, pantoufles de douche en papier, dessus de 
plateaux, gobelets en mousse de polystyrène et gobelets en 
papier, assiettes en papier, linges à épousseter et chiffons de 
nettoyage, couches jetables, serviettes pour incontinents, papier 
de soie servant à couvrir les pèse-bébés, lingettes à usage 
domestique, tampons et lingettes jetables pour l'hygiène 
personnelle, lingettes à usage cosmétique, lingettes de cellulose, 
lingettes pour bébés, gants jetables, gants de caoutchouc à 
usage domestique, gants domestiques à usage général, couvre-
chaussures jetables, tampons hygiéniques, lingettes humides 
médicamenteuses contre les hémorroïdes, lingettes humides 
médicamenteuses contre l'acné; distributeurs pour articles en 
papier et articles jetables, nommément distributeurs de papier-
mouchoir, distributeurs de serviettes, distributeurs de serviettes 
de table, distributeurs de lingettes, distributeurs de tampons, 
distributeurs de housses de sièges de toilette, distributeurs de 
gobelets en polystyrène et en papier, distributeurs de couvre-
chaussures jetables. (2) Produits de nettoyage tout usage, 
désinfectants tout usage, assainisseurs tout usage, produits 
antibactériens, nommément savons liquides antibactérien, 
nettoyants antibactériens, lotions à mains antibactériennes,
germicides tout usage, assainisseurs d'air désinfectants, 
assainisseurs d'air, produits nettoyants pour les mains, 
nommément nettoyants pour les mains en crème, nettoyants 
pour les mains en lotion, crème à mains, savons pour les mains, 
produits pour le bain et désodorisants; nettoyants à usage 
général, nettoyants en vaporisateur et nettoyants liquides, 
nommément nettoyants antibactériens en vaporisateur et 
nettoyants tout usage en vaporisateur, lubrifiants tout usage, 
solvants pour le nettoyage, nommément solvants détergents et 
solvants dégraissants; pulvérisateurs de parfum vendus vides, 
insecticides. (3) Produits pour l'entretien des planchers et du 
mobilier, nommément nettoyants, vernis, enduits, scellants, 
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solvants, détergents, cires, produits dégraissants; décapants 
pour cire, scellants à usage général, produits de finition de 
plancher, composés de polissage de plancher; cires pour 
mobilier à base d'essence de citron, teintures à bois. (4) 
Nettoyants à carpettes, nettoyants à tapis, désodorisants à tapis, 
shampooing à tapis, détachants à tapis, apprêts antitaches pour 
tapis; apprêts antitaches pour tissus; nettoyants et protecteurs 
pour tissus de vinyle; produits de neutralisation des odeurs pour 
utilisation sur les tissus; produits de neutralisation des odeurs 
pour utilisation sur les tissus. (5) Nettoyants à vitres; liquides 
lave-glace, nettoyants à vitres pour miroirs, et lentilles optiques. 
(6) Savons de toilette, savons pour les mains, shampooings, 
désinfectants pour les mains; produits de soins personnels, 
nommément crèmes pour le corps, gels pour le corps, lotions 
pour le corps; crèmes hydratantes pour la peau. (7) Produits 
chimiques pour enlever les dépôts de bicarbonates, de 
carbonates et d'hydroxydes de calcium, de magnésium et de fer 
se trouvant sur les surfaces en céramique, en métal, en 
porcelaine, en ciment, en brique, en chrome et en acier; savons 
de toilette liquides et savons de toilette en poudre; rondelles 
pour urinoirs, tamis pour urinoirs, pastilles pour urinoirs; 
déboucheurs de conduits chimiques liquides, produits de 
débouchage. (8) Produits pour le nettoyage à sec, nommément 
solvants pour le nettoyage à sec, produits de protection des 
tissus pour le nettoyage à sec; détachants pour la lessive, 
détergents pour la lessive et la vaisselle ainsi que détergents 
ménagers, javellisant à lessive, savons à lessive, amidon à 
lessive, assouplissant pour la lessive, agent d'avivage pour la 
lessive, assouplissants; produits dégraissants à usage 
domestique; détergents, produits de blanchiment pour vêtements 
et tissus. (9) Produits de nettoyage, produits dégraissants, 
germicides et désinfectants, tous pour les surfaces de cuisson, 
l'équipement de cuisson et les ustensiles de cuisine, les plaques 
chauffantes, les fours et les barbecues; antirouilles pour 
lubrifiants, lubrifiants industriels; produits de nettoyage, produits 
dégraissants, produits de polissage, tous pour utilisation sur des 
véhicules, des machines, des pièces de machines et des pièces 
de moteur ainsi que pour l'entretien des automobiles; lubrifiants 
pour automobiles; cire pour automobiles; chamois, éponges, 
gants de toilette, chiffons de séchage, brosses de nettoyage, 
seaux, mitaines de polissage et chiffons d'application, tous pour 
l'entretien des automobiles. (10) Équipement d'entretien, de 
nettoyage et d'assainissement, nommément machines à 
nettoyer les planchers et les tapis, aspirateurs, brosses à sols, 
balais à plancher, machines à poncer les planchers, machines à 
nettoyer les tapis, nettoyeurs à eau sous pression élevée, 
nettoyants à tapis, extracteurs à tapis, brosses à sols et 
extracteurs automatiques; polisseuses à plancher, machines à 
sécher les planchers; sèche-mains; piles et batteries à usage 
général. (11) Équipement et accessoires de nettoyage et de 
lavage, nommément balais mécaniques, balais-brosses, 
balayettes, vadrouilles, vadrouilles à torsion, balais-éponges, 
recharges pour balais-éponges, vadrouilles pour terrasses, 
manches de vadrouille, têtes de vadrouilles, balais à franges et 
vadrouilles, brosses, nommément brosses d'entretien sanitaire, 
brosses à récurer industrielles et pour la maison, tampons à 
récurer faits de filaments en métal et en plastique, brosses à 
récurer les baignoires, abrasifs de nettoyage, éponges 
nettoyantes tout usage, éponges abrasives pour la cuisine, 
éponges de ménage, éponges à récurer, tampons et brosses de 
nettoyage pour grils, brosses à poussière, porte-poussière, 
raclettes à usage domestique, nommément raclettes pour 
vaisselle, raclettes pour fenêtres, vaporisateurs et pulvérisateurs 

vendus vides, bouteilles de plastique, applicateurs de cire à 
plancher et recharges connexes, manches-rallonges 
télescopiques en métal, en fibre de verre et en plastique, 
plumeaux, seaux de nettoyage, seaux en métal et en plastique, 
chariots d'entretien ménager, chariots à lessive, essoreuses, 
collecteurs de poussière, pelles, racloirs pour tapis, pistolets de 
dilution de produits chimiques, pulvérisateurs fixés à des boyaux 
d'arrosage; chiffons, serviettes, lingettes et tampons de 
nettoyage; tapis; poubelles, récipients à déchets, broyeurs de 
déchets, dispositifs d'élimination des déchets, bacs à déchets, 
bacs de recyclage, contenants de recyclage, bacs de 
compostage, contenants à compost; porte-serviettes; contenants 
isothermes pour aliments; linges à épousseter ainsi que chiffons, 
lingettes et serviettes de nettoyage; produits de nettoyage de 
drains, d'intercepteurs de graisse et de fosses septiques; 
produits de neutralisation des odeurs pour récipients à déchets 
et fosses septiques. (12) Vêtements, équipement et accessoires 
de nettoyage et d'entretien ainsi que de sécurité et de protection, 
nommément gants de caoutchouc pour utilisation domestique, 
gants en latex, gants pour travaux ménagers en plastique, gants 
de jardinage, gants jetables, masques en papier, respirateurs, 
lunettes de protection, casques de sécurité, blouses de 
laboratoire, gilets, combinaisons, pantalons, couvre-chaussures, 
nommément couvre-chaussures en plastique, couvre-
chaussures jetables, couvre-chaussures en caoutchouc; sorties 
de bain, jaquettes d'examen. (13) Sacs à ordures; sacs à 
ordures pour le recyclage et sacs compostables, trousses de 
toilette, sacs à couches, sacs pour l'élimination des serviettes 
hygiéniques, sacs à ordures ignifugés, sacs en vinyle, sacs de 
papier pour tasses. . (14) Distributeurs de savon, distributeurs 
d'essuie-tout, distributeurs de gobelets en forme de cônes, 
distributeurs de housses de sièges de toilette, distributeurs de 
germicide, distributeurs de produit de soins de la peau; 
distributeurs de détergent à lessive; distributrices de serviette de 
table; distributeurs en aérosol d'insecticides. SERVICES: (1) 
Formation dans les domaines de l'entretien, du nettoyage et de 
l'entretien sanitaire de propriétés et de bâtiments ainsi que de 
l'utilisation de produits et d'équipement de nettoyage et 
d'entretien; bulletins éducatifs, cours, conférences, ateliers dans 
les domaines de l'entretien, du nettoyage et de l'entretien 
sanitaire de propriétés et de bâtiments ainsi que de l'utilisation 
de produits et d'équipement de nettoyage et d'entretien. (2) 
Services d'information et de conseil ayant trait à la gestion, à 
l'entretien et au nettoyage d'établissements ainsi que 
d'installations commerciales, industrielles, publiques et de soins 
de santé. (3) Services d'entretien de propriétés, nommément 
services de nettoyage et d'entretien intérieurs et extérieurs de 
bâtiments. (4) Services de catalogue de vente par 
correspondance et de catalogue en ligne de produits, 
d'équipement et d'accessoires d'entretien sanitaire et de 
nettoyage. (5) Entretien et réparation d'équipement pour 
l'entretien des planchers. (6) Services de consultation en affaires 
dans les domaines de l'entretien de propriétés et de bâtiments 
ainsi que des produits de nettoyage et d'entretien. (7) Services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers ainsi que diffusion d'information et d'outils de 
communication concernant les bonnes habitudes en matière 
d'hygiène et d'entretien sanitaire. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3), (5), (6), 
(7); janvier 2000 en liaison avec les services (4).
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1,581,459. 2012/06/11. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HERSHEY'S CHOCOLATE MILK DOTS
WARES: instant flavoring powders for addition to milk. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudres aromatisantes instantannées pour 
ajouter au lait. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,549. 2012/06/11. Rexall Brands Corp., 5965 Coopers 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L4Z 1R9 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

FRIENDLY HOME
WARES: Abrasive sponges for kitchen use, air deodorizers, air 
fresheners, a l l  purpose cleaning preparations, a l l  purpose 
scouring liquids, a l l  purpose scouring powders, all purpose 
scouring sponges, candles, cleaning cloths, cleaning mitts, 
cleaning rags, dish cloths, dish detergents, dish soap, 
disinfectant toilet bowl cleaners, disposable wipes for household 
use, dusters, fabric softeners, fabric stain removers, fabric stain 
repellents, facial tissue, general purpose batteries, glass cleaner, 
glass cleaning preparations, glue for household purposes, 
household cleaning towelettes, household detergents, household 
gloves for general use, laundry bleach, laundry blueing, laundry 
brightener, laundry detergents, laundry pre-soak, laundry soap, 
laundry stain removers, laundry starch, light bulbs, lint brushes, 
lint rollers, lint shavers, metal foil, microwave cooking bags, 
odour neutralizing preparations for carpets, odour neutralizing 
preparations for use on textiles, oven cleaning preparations, 
paper bags, paper cups, paper food wrap, paper handkerchiefs, 
paper napkins, paper place mats, paper towels, plastic cups, 
plastic film for packaging, plastic food storage bags, plastic food 
wrap, plastic household gloves, rubber household gloves, 
rubbing oil for wood, steel wool, tissue dispensers, toilet bowl 
cleaner, toilet paper, trash bags, trash can liners, twine, twist 
ties, vacuum cleaner bags, waxed paper, corkscrews, cork 
stoppers, bottle openers, can openers, kitchen scissors, fruit 
peelers, vegetable peelers, kitchen ladles, spatulas, cutlery, 
kitchen timers, cooking funnels, cooking utensils. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éponges abrasives pour la cuisine, 
assainisseurs d'air, assainisseurs d'atmosphère, produits de 
nettoyage tout usage, liquides à récurer tout usage, poudres à 
récurer tout usage, éponges à récurer tout usage, bougies, 
chiffons de nettoyage, gants de nettoyage, torchons de 
nettoyage, linges à vaisselle, détergents à vaisselle, savons à 
vaisselle, nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes, 
lingettes jetables à usage domestique, plumeaux, 
assouplissants, détachants à tissus, apprêts antitaches pour 
tissus, papiers-mouchoirs, piles et batteries à usage général, 

nettoyants à vitres, produits nettoyants pour vitres, colle à usage 
domestique, lingettes d'entretien ménager, détergents 
ménagers, gants pour travaux ménagers, javellisant à lessive, 
azurant, agent d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, 
produit de prétrempage pour la lessive, savon à lessive, 
détachants pour la lessive, amidon à lessive, ampoules, brosses 
antipeluches, rouleaux antipeluches, rasoirs pour tissus, feuilles 
de métal, sacs pour la cuisson au micro-ondes, produits de 
neutralisation des odeurs pour les tapis, produits de 
neutralisation des odeurs pour les tissus, nettoyants pour le four, 
sacs de papier, gobelets en papier, papier d'emballage pour 
aliments, mouchoirs en papier, serviettes de table en papier, 
napperons en papier, essuie-tout, tasses en plastique, film 
plastique pour l'emballage, sacs pour aliments en plastique, 
emballages pour aliments en plastique, gants pour travaux 
ménagers en plastique, gants pour travaux ménagers en 
caoutchouc, huile de polissage pour le bois, laine d'acier, 
distributeurs de papier-mouchoir, nettoyant pour cuvettes de 
toilette, papier hygiénique, sacs à ordures, sacs à poubelle, 
ficelle, attaches à torsader, sacs d'aspirateur, papier ciré, tire-
bouchons, bouchons de liège, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, 
ciseaux de cuisine, épluche-fruits, épluche-légumes, louches, 
spatules, ustensiles de table, minuteries de cuisine, entonnoirs 
de cuisine, ustensiles de cuisine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,624. 2012/06/12. Dexto Inc., 3591, Gouin E. #106, 
Montréal, QUÉBEC H1H 5V7

SYNDIBOOK
SERVICES: Exploitation d'un site internet dans le domaine de la 
copropriété résidentielle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Operation of an Internet site in the field of 
residential co-ownership. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,581,634. 2012/06/12. GROUPE FINANCIER ACCÈS 
PROPRIÉTAIRE INC, 400-6400 avenue d'Auteuil, Brossard, 
QUÉBEC J4Z 3P5 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 clé ainsi que le porte-clé sont gris. La maison 
est rouge. Les mots 'ACCÈS PROPRIÉTAIRE' sont noir.

SERVICES: Développement d'affaires immobilières; services de 
promotion immobilière par voie de financement immobilier et de 
services de crédit accordés aux tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en liaison avec 
les services.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The key and 
the key holder are grey. The house is red. The words ACCÈS 
PROPRIÉTAIRE are black.

SERVICES: Real estate development; real estate promotion 
through real estate financing and credit services granted to 
others. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
2012 on services.

1,581,635. 2012/06/12. GROUPE FINANCIER ACCÈS 
PROPRIÉTAIRE INC, 400-6400 avenue d'Auteuil, Brossard, 
QUÉBEC J4Z 3P5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ACCÈS PROPRIÉTAIRE
SERVICES: Développement d'affaires immobilières; services de 
promotion immobilière par voie de financement immobilier et de 
services de crédit accordés aux tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Real estate development; real estate promotion 
through real estate financing and credit services granted to 
others. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
2012 on services.

1,581,700. 2012/06/12. TRANS-HERB E INC., 1090, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

THÉ ÉNERGIE SLIM AKTIV
MARCHANDISES: Thés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Teas. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on wares.

1,581,701. 2012/06/12. TRANS-HERB E INC., 1090, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SLIM AKTIV ENERGY TEA
MARCHANDISES: Thés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Teas. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on wares.

1,581,725. 2012/06/12. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

JEVOZ
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases including metabolic 
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases 
and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations 
for use in oncology; pharmaceutical preparations for use in 
hematology, namely for the treatment of blood disorders; 
immunosuppressants; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology and ocular disorders; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; anti-infectives; 
antibiotics; antivirals; fungal medications; human vaccines; 
control solutions and control reagents for use on medical and 
diagnostic devices for accuracy control of test results; control 
solutions and control reagents for the calibration and for 
monitoring the function of medical and diagnostic devices; 
reagents and solutions for the detection of disease relevant 
parameters in human body fluids for medical purposes; in vitro 
diagnostic agents for medical use; diagnostic teststrips for 
determining disease relevant parameters in human body fluids 
for medical use; smoking cessation preparations, namely 
patches, pills, capsules and gums for the delivery of smoking 
cessation medication; preparations for the repair of trauma or 
damage to the tissue or skin; anti-cholesterol preparations, 
namely medication for lowering cholesterol; hormonal 
preparations, namely hormone replacement medication. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, y compris des désordres métaboliques et du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
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l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil 
génital et des voies urinaires, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie et le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; anti-infectieux; antibiotiques; 
antiviraux; antifongiques; vaccins pour les humains; solutions et 
réactifs de contrôle pour utilisation avec des appareils médicaux 
et de diagnostic pour vérifier l'exactitude des résultats de tests; 
solutions et réactifs de contrôle pour l'étalonnage et la 
surveillance du fonctionnement des appareils médicaux et des 
appareils de diagnostic; réactifs et solutions pour la détection 
des paramètres pertinents de maladies dans les liquides 
corporels humains à usage médical; agents de diagnostic in vitro 
à usage médical; bâtonnets diagnostiques pour déterminer les 
paramètres pertinents de maladie dans les liquides corporels 
humains à usage médical; produits de désaccoutumance au 
tabac, nommément timbres, pilules, capsules et gommes pour la 
libération de médicaments de désaccoutumance au tabac; 
préparations pour la réparation des traumas ou des dommages 
aux tissus ou à la peau; préparations anti-cholestérol, 
nommément médicaments pour faire baisser le taux de 
cholestérol; préparations hormonales, nommément médicaments 
de substitution hormonale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,775. 2012/06/12. Gaming Portals Limited, 3rd Floor, 
Marine House, Clanwilliam Place, 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

VIP CASINO
WARES: Computer game software; computer game software 
programs on media; computer game software programs 
downloadable from a computer network; electronic publications, 
namely magazines and newsletters in the field of games and 
entertainment. SERVICES: Providing access to computer 
networks for the playing of, and for information relating to, poker 
and other card games and casino type games, and access to 
competitions for these games, via the global computer network, 
wireless networks or interactive television. Used in CANADA 
since 1999 on wares and on services. Priority Filing Date: 
December 21, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010516045 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 02, 2012 under No. 010516045 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de logiciel de jeux informatiques sur supports; programmes de 
logiciel de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique; publications électroniques, nommément 
magazines et cyberlettres dans le domaine des jeux et du 
divertissement. SERVICES: Offre d'accès à des réseaux 
informatiques pour s'informer sur le poker et y jouer ainsi qu'à 
d'autres jeux de cartes et jeux de casino, pour participer à des 
compétitions de ces jeux par un réseau informatique mondial, 
des réseaux sans fil ou des systèmes télévisés interactifs. 
Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010516045 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 02 
mai 2012 sous le No. 010516045 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,581,988. 2012/06/13. A.M.D. RITMED INC., 1200-55th 
Avenue, Suite 200, Lachine, QUEBEC H8T 3J8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

WARES: Surgical masks and procedure masks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

1,582,122. 2012/06/14. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DUO DRY COLD
WARES: fabric sold as an integral component of finished 
clothing items, namely, shirts, pants, shorts, jackets, tank tops, 
sport bras, socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu vendu comme composant d'articles 
vestimentaires finis, nommément de chemises, de pantalons, de 
shorts, de vestes, de débardeurs, de soutiens-gorge de sport, de 
chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,582,126. 2012/06/14. Nike Global Services Pte. Ltd., Block 1, 
Temasek Avenue, Unit #27-01, Millenia Tower 039192, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: All-purpose sports bags, messenger bags, backpacks, 
gym bags, duffel bags, goods made of leather and imitations of 
leather namely, all-purpose sports bags, messenger bags, 
backpacks, gym bags, duffel bags; travel trunks and travel bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; Footballs, rugby balls, 
soccer balls, sports balls, badminton rackets, racquetball 
rackets, squash rackets, tennis rackets, sports bags; sports 
equipment, namely, shin guards, protective padding for playing 
soccer; bags specially adapted for carrying sports equipment 
and sports balls. SERVICES: Business management; business 
administration; retail services and online retail services in the 
field of bags, all-purpose sports bags, messenger bags, 
backpacks, gym bags, duffel bags, goods made of leather and 
imitations of leather namely, all-purpose sports bags, messenger 
bags, backpacks, gym bags, duffel bags, travel trunks and travel 
bags, umbrellas, parasols and walking sticks, clothing, footwear, 
headgear, athletic apparel, sports clothing, shorts, padded 
shorts, pants, shirts, t-shirts, padded shirts, tank tops, jerseys, 
hooded tops, sweatshirts, pullovers, jackets, sweatpants, gloves 
and headwear, sporting goods and accessories relating to 
soccer, footballs, rugby balls, soccer balls, sports balls, 
badminton rackets, racquetball rackets, squash rackets, tennis 
rackets, sports bags, sports equipment, namely, shin guards, 
protective padding for playing soccer, bags specially adapted for 
carrying sports equipment. Used in CANADA since at least as 
early as December 1986 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage, sacoches de 
messager, sacs à dos, sacs de sport, sacs polochons, produits 
en cuir et en similicuir, nommément sacs de sport tout usage, 
sacoches de messager, sacs à dos, sacs de sport, sacs 
polochons; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et 
cannes; ballons de football, ballons de rugby, ballons de soccer, 
balles et ballons de sport, raquettes de badminton, raquettes de 
racquetball, raquettes de squash, raquettes de tennis, sacs de 
spor t ;  équipement de sport, nommément protège-tibias, 
protections pour jouer au soccer; sacs spécialement conçus pour 
le transport d'équipement de sport et de ballons de sport. 
SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente au détail et services de vente au détail en 
ligne des marchandises suivantes : sacs, sacs de sport tout 
usage, sacoches de messager, sacs à dos, sacs de sport, sacs 
polochons, produits en cuir et en similicuir, nommément sacs de 
sport tout usage, sacoches de messager, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs polochons, malles et sacs de voyage, parapluies, 
parasols et cannes, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, vêtements de sport, vêtements de sport, shorts, shorts 

matelassés, pantalons, chemises, tee-shirts, chemises 
matelassées, débardeurs, jerseys, hauts à capuchon, pulls 
d'entraînement, chandails, vestes, pantalons d'entraînement, 
gants et couvre-chefs, articles et accessoires de sport ayant trait 
au soccer, ballons de football, ballons de rugby, ballons de 
soccer, balles et ballons de sport, raquettes de badminton, 
raquettes de racquetball, raquettes de squash, raquettes de 
tennis, sacs de sport, équipement de sport, nommément 
protège-tibias, protections pour jouer au soccer, sacs 
spécialement conçus pour le transport d'équipement de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1986 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,582,195. 2012/06/14. Tosoh Corporation, 4560 Kaisei-cho, 
Shunan-shi, Yamaguchi, 746-8501, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EcoSEC
WARES: Apparatus for liquid chromatography, namely, 
apparatus for gel permeation chromatography, apparatus for 
filtraction chromatography and apparatus for size exclusion 
chromatography, namely, solvent degassers, pumps, detectors, 
automatic sample injectors, column ovens, packing columns and 
computer hardware. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for JAPAN on July 21, 2000 under No. 
4401615 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chromatographie en phase 
liquide, nommément appareils de chromatographie par 
perméation de gel, appareils de filtration de chromatographie et 
appareils de chromatographie d'exclusion stérique, nommément 
dégazeurs de solvants, pompes, détecteurs, chambres 
d'injection automatique, fours, colonnes à remplissage et 
matériel informatique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 21 juillet 2000 sous le No. 4401615 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,362. 2012/06/18. Duncan Enterprises, DBA 
iLoveToCreate, 5673 E. Shields Avenue, Fresno, California 
93727-7819, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILTONS 
IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, 
K2B7Z5

Aleene's Tacky Dot Roll
WARES: Acid-free, adhesive dots for craft and hobby use on 
various surfaces including paper, wood, and plastic. Used in 
CANADA since August 15, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Pastilles adhésives sans acide pour 
l'artisanat et le bricolage à utiliser sur diverses surfaces, y 
compris le papier, le bois et le plastique. Employée au CANADA 
depuis 15 août 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,582,427. 2012/06/15. William Collard, 15 Central Drive, 
Plandome, NY  11030, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 
606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

PRASTA
WARES: Protein enriched food and food products namely pasta, 
flour, dough, noodles, sandwich wraps, tortillas, pancakes, 
crepes, flatbread namely naan, bread, sauces, and other food 
products namely pizza dough, pizza crust, matzos, crackers, and 
pie crust, pasta. Priority Filing Date: December 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85496404 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires enrichis de 
protéines, nommément pâtes alimentaires, farine, pâte, nouilles, 
sandwichs roulés, tortillas, crêpes américaines, crêpes, pain plat, 
nommément naan, pain, sauces et autres produits alimentaires, 
nommément pâte à pizza, matzo, craquelins et croûte à tarte, 
pâtes alimentaires. Date de priorité de production: 15 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85496404 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,430. 2012/06/18. Duncan Enterprises, DBA 
iLoveToCreate, 5673 E. Shields Avenue, Fresno, California, 
93727, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Aleene's Tacky Double-Stick Sheets
WARES: Thin, double-sided, adhesive sheet for craft and hobby 
use. Used in CANADA since August 15, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Feuilles adhésives minces et double face 
pour l'artisanat et le bricolage. Employée au CANADA depuis 15 
août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,582,610. 2012/06/18. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Motor fuels, namely gasoline and diesel fuels. 
SERVICES: Retail of fuels for vehicles. Used in CANADA since 
at least as early as June 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Carburants pour moteurs, nommément 
essence et carburants diesels. SERVICES: Vente au détail de 
carburants pour véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,582,613. 2012/06/18. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Motor fuels, namely gasoline and diesel fuels. 
SERVICES: Retail of fuels for vehicles. Used in CANADA since 
at least as early as June 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Carburants pour moteurs, nommément 
essence et carburants diesels. SERVICES: Vente au détail de 
carburants pour véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,582,684. 2012/06/11. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MOM OF THE YEAR
SERVICES: Encouraging interest in and support of 
achievements of mothers in Canada by means of an awards 
programme. Used in CANADA since at least as early as May 09, 
2012 on services.

SERVICES: Promotion des intérêts des mères canadiennes 
ainsi que soutien de leurs réalisations au moyen d'un 
programme de récompenses. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 mai 2012 en liaison avec les services.

1,582,685. 2012/06/11. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MAMAN DE L'ANNÉE
SERVICES: Encouraging interest in and support of
achievements of mothers in Canada by means of an awards 
programme. Used in CANADA since at least as early as May 09, 
2012 on services.
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SERVICES: Promotion des intérêts des mères canadiennes 
ainsi que soutien de leurs réalisations au moyen d'un 
programme de récompenses. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 mai 2012 en liaison avec les services.

1,582,686. 2012/06/11. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Encouraging interest in and support of 
achievements of mothers in Canada by means of an awards 
programme. Used in CANADA since at least as early as May 09, 
2012 on services.

SERVICES: Promotion des intérêts des mères canadiennes 
ainsi que soutien de leurs réalisations au moyen d'un 
programme de récompenses. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 mai 2012 en liaison avec les services.

1,582,687. 2012/06/11. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Encouraging interest in and support of 
achievements of mothers in Canada by means of an awards 
programme. Used in CANADA since at least as early as May 09, 
2012 on services.

SERVICES: Promotion des intérêts des mères canadiennes 
ainsi que soutien de leurs réalisations au moyen d'un 
programme de récompenses. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 mai 2012 en liaison avec les services.

1,582,727. 2012/06/19. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

FONDUEPAK
MARCHANDISES: Bouillons à fondue; Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fondue broth. Proposed Use in CANADA on wares.

1,582,773. 2012/06/19. Canadian Drug Insurance Pooling 
Corporation, 1 Queen Street East, Suite 1700, Toronto, 
ONTARIO M5C 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Administering a plan for pooling and sharing of 
prescription drug claims between member insurance companies. 
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2012 on 
services.

SERVICES: Administration d'un régime de mise en commun et 
d'échange de réclamations pour des médicaments d'ordonnance 
entre les sociétés d'assurance membres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2012 en 
liaison avec les services.
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1,582,774. 2012/06/19. Canadian Drug Insurance Pooling 
Corporation, 1 Queen Street East, Suite 1700, Toronto, 
ONTARIO M5C 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Administering a plan for pooling and sharing of 
prescription drug claims between member insurance companies. 
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2012 on 
services.

SERVICES: Administration d'un régime de mise en commun et 
d'échange de réclamations pour des médicaments d'ordonnance 
entre les sociétés d'assurance membres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2012 en 
liaison avec les services.

1,582,802. 2012/06/19. Brockmann's Chocolate Inc., 7863 
Progress Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

BROCKMANN'S ALMONDS AND 
FLAKES

WARES: almond confectionery, chocolate confectionery, and 
almond-chocolate confectionery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Confiseries aux amandes, confiseries au 
chocolat et confiseries aux amandes et au chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,108. 2012/06/20. MANGROVE WEALTH INC., 228 DIIRIO 
CIRCLE, ANCASTER, ONTARIO L9K 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

MANGROVE

SERVICES: Financial securities brokerage services, financial 
management, financial investment counseling, financial planning, 
investment management, insurance services, wealth 
management services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage de valeurs mobilières, gestion 
financière, conseils en placement, planification financière, 
gestion de placements, services d'assurance, services de 
gestion de patrimoine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,583,362. 2012/06/22. Relojería y Complementos, S.L., Calle 
Pere IV, 110, 08005 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
MAREA is TIDE.

WARES: Horological and chronometric instruments, namely 
clocks, wrist watches, stop watches, chronometer watches. 
Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
June 29, 1999 under No. 000754770 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
MAREA est TIDE.

MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges, montres-bracelets, chronomètres, 
montres chronomètres. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 
juin 1999 sous le No. 000754770 en liaison avec les 
marchandises.
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1,583,494. 2012/06/26. Blue Goose Capital Corp., 80 Richmond 
St. W., #1502, Toronto, ONTARIO M5H 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Beef, fish, seafood, poultry, pork, eggs, dairy products 
and whey; protein powder, protein supplements, protein bars and 
protein drinks; organic beef, fish and fertilizer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boeuf, poisson, fruits de mer, volaille, porc, 
oeufs, produits laitiers et lactosérum; protéines en poudre, 
suppléments protéinés, barres protéinées et boissons 
protéinées; boeuf et poisson biologiques et engrais organique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,559. 2012/06/26. Duncan Enterprises, DBA 
iLoveToCreate, 5673 E. Shields Avenue, Fresno, California 
93727, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Aleene's 7800 Adhesive
WARES: (1) Glue for arts and crafts. (2) Glue for household 
purposes. Used in CANADA since August 15, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Colle d'artisanat. (2) Colle pour la 
maison. Employée au CANADA depuis 15 août 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,583,599. 2012/06/26. Duncan Enterprises, DBA 
iLoveToCreate, 5673 E. Shields Avenue, Fresno, California 
93727, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Aleene's Turbo Tacky Glue

WARES: (1) Glue for arts and crafts. (2) Glue for fabric. (3) Glue 
for household purposes. Used in CANADA since March 13, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Colle d'artisanat. (2) Colle à tissu. (3) 
Colle pour la maison. Employée au CANADA depuis 13 mars 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,583,600. 2012/06/26. Duncan Enterprises, DBA 
iLoveToCreate, 5673 E. Shields Avenue, Fresno, California 
93727, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Aleene's Super Fabric Adhesive
WARES: (1) Glue for arts and crafts. (2) Glue for fabric. Used in 
CANADA since August 15, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Colle d'artisanat. (2) Colle à tissu. 
Employée au CANADA depuis 15 août 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,583,714. 2012/06/26. 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

SKY RISE
WARES: cosmetics. Priority Filing Date: January 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85507174 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2012 under No. 
4175701 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Date de priorité de production: 
02 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85507174 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le No. 4175701 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,584,047. 2012/06/28. Azan Tobacco Ltd., Room 2703B, The 
Centrium, 60 Wyndham Street, Central, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

AZAN
The word AZAN translates to 'prayer' in English.

WARES: Cigars. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AZAN est « 
prayer ». .
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MARCHANDISES: Cigares. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,584,266. 2012/07/03. SOUTH HILL HOLDINGS INC., 200 
DUPONT STREET, TORONTO, ONTARIO M5R 2E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

SOUTH HILL
WARES: benches, chairs, tables, furniture cabinets, furniture 
chests, bedroom furniture, dining room furniture, living room 
furniture, office furniture, patio furniture, desk lamps, floor lamps, 
table lamps, and lighting fixtures. SERVICES: operation of retail 
furniture, household furnishings and lighting fixtures stores; and 
interior design. Used in CANADA since September 01, 2003 on 
wares; September 03, 2003 on services.

MARCHANDISES: Bancs, chaises, tables, armoires pour 
articles de bureau, coffres, mobilier de chambre, mobilier de 
salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier de jardin, lampes de bureau, lampadaires, lampes de 
table et appareils d'éclairage. SERVICES: Exploitation de 
magasins de détail offrant du mobilier, des articles décoratifs et 
des appareils d'éclairage; décoration intérieure. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises; 03 septembre 2003 en liaison avec les services.

1,584,283. 2012/06/29. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The crescent 
shape is blue. The circular shape and the word ViaOpta are 
orange.

SERVICES: educational and training services in the healthcare 
sector relating to ophthalmology and eye care; conducting 
support programs for patients and healthcare professionals; 
arranging and conducting classes, seminars and workshops in 
the healthcare sector relating to ophthalmology and eye care; 
medical services, namely providing medical information relating 
to ophthalmology and eye care; providing support in the 
observation, monitoring, adherence and compliance of patients 
to medical treatments; providing a registry of patients in the field 
of ophthalmology and eye care; coordinating and organizing 
patient visits to doctors, medical centers and specialists such as 
ophthalmologists; medical services, namely providing assistance 
to patients relating to the reimbursement of medical expense. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le croissant est bleue. La forme circulaire et le 
mot « ViaOpta » sont orange.

SERVICES: Services d'enseignement dans le secteur des soins 
de santé ayant trait à l'ophtalmologie et aux soins des yeux; 
tenue de programmes de soutien pour les patients et les 
professionnels de la santé; organisation et tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le secteur des soins de santé 
ayant trait à l'ophtalmologie et aux soins des yeux; services 
médicaux, nommément diffusion d'information médicale ayant 
trait à l'ophtalmologie et aux soins des yeux; offre de soutien 
pour l'observation et la surveillance des patients ainsi que pour 
le respect du traitement et la poursuite régulière du traitement 
par les patients; offre d'un registre de patients dans les 
domaines de l'ophtalmologie et des soins des yeux; coordination 
et organisation de rendez-vous chez le médecin, dans des 
cliniques médicales et chez des spécialistes comme les 
ophtalmologistes; services médicaux, nommément offre d'aide 
aux patients concernant le remboursement des frais médicaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,584,940. 2012/07/05. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey 07417, 
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

WARES: Hypodermic needles and syringes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aiguilles et seringues hypodermiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,059. 2012/07/06. SEI INDUSTRIES LTD., 7400 Wilson 
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OTTO 
ZSIGMOND, (NEXUS LAW GROUP LLP), Suite 1930 - 777 
Hornby St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

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

WARES: flexible fluid storage tanks for storing water and other 
liquids. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot TANK en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: Réservoirs flexibles pour l'eau et d'autres 
liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,353. 2012/07/10. Brampton Meals on Wheels Inc, 525 
Main Street North, Brampton, ONTARIO L6X 1N9

"Every Meal Comes with a Smile"
SERVICES: We deliver hot & frozen meals to people in need in 
the community. Used in CANADA since April 01, 2011 on 
services.

SERVICES: Nous livrons des repas chauds et congelés aux 
démunis de la communauté. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2011 en liaison avec les services.

1,585,676. 2012/07/11. SmileSonica Inc., Suite 4-034, NINT 
Innovation Centre, 11421 Saskatchewan Drive, Edmonton, 
ALBERTA T6G 2M9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

ORTHOSONIC
WARES: medical devices, namely, intra-oral and external 
ultrasound generators and controllers, for the treatment of dental 
conditions. SERVICES: (1) leasing and selling of medical 
devices, namely, intra-oral and external ultrasound generators 
and controllers, for the treatment of dental conditions. (2) 
ultrasound treatment of a patient to shorten the time required for 
the patient to wear braces and enhance overall treatment 
outcomes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
générateurs et contrôleurs d'ultrasons intrabuccaux et 
extrabuccaux, pour le traitement des problèmes dentaires. 
SERVICES: (1) Location et vente de dispositifs médicaux, 
nommément de générateurs et de contrôleurs d'ultrasons 
intrabuccaux et extrabuccaux, pour le traitement des problèmes 
dentaires. (2) Traitement par ultrasons d'un patient pour réduire 
la période pendant laquelle il doit porter des appareils 
orthodontiques et améliorer les résultats du traitement en 
général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,585,677. 2012/07/11. SmileSonica Inc., Suite 4-034, NINT 
Innovation Centre, 11421 Saskatchewan Drive, Edmonton, 
ALBERTA T6G 2M9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

AEVO SYSTEM
WARES: medical devices, namely, intra-oral and external 
ultrasound generators and controllers, for the treatment of dental 
conditions. SERVICES: (1) leasing and selling of medical 
devices, namely, intra-oral and external ultrasound generators 

and controllers, for the treatment of dental conditions. (2) 
ultrasound treatment of a patient to shorten the time required for 
the patient to wear braces and enhance overall treatment 
outcomes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
générateurs et contrôleurs d'ultrasons intrabuccaux et 
extrabuccaux, pour le traitement des problèmes dentaires. 
SERVICES: (1) Location et vente de dispositifs médicaux, 
nommément de générateurs et de contrôleurs d'ultrasons 
intrabuccaux et extrabuccaux, pour le traitement des problèmes 
dentaires. (2) Traitement par ultrasons d'un patient pour réduire 
la période pendant laquelle il doit porter des appareils 
orthodontiques et améliorer les résultats du traitement en 
général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,585,792. 2012/07/12. CENTRE D'INSÉMINATION 
ARTIFICIELLE DU QUÉBEC (CIAQ), société en commandite, 
3450, rue Sicotte, C.P. 518, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Logiciel permettant le traitement des 
données phénotypiques et génotypiques des femelles d'un 
troupeau laitier dans le domaine de l'insémination artificielle; 
logiciel permettant le traitement des données phénotypiques, 
génotypiques et des données sur la santé de taureaux dans le 
domaine de l'insémination artificelle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Computer software for processing the phenotypic and 
genotypic data of females in dairy herds, in the field of artificial 
insemination; computer software for processing phenotypic data, 
genotypic data and data pertaining to the health of bulls in the 
field of artificial insemination. Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 2011 on wares.



Vol. 60, No. 3048 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mars 2013 435 March 27, 2013

1,585,794. 2012/07/12. Plasko-Tech, Inc., 1625 Belvedere 
South, Sherbrooke, QUEBEC J1H 4E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

GO RAD OR GO HOME
WARES: Remote controlled toys. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,585,798. 2012/07/12. EXCELERIS INC., 10 rue Bellefeuille, 
Dollard-Des Ormeaux, QUEBEC H9G 3C2 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

EXCELERIS
SERVICES: personnel placement and recruitment services. 
Used in CANADA since September 24, 2004 on services.

SERVICES: Services de placement et de recrutement de 
personnel. Employée au CANADA depuis 24 septembre 2004 
en liaison avec les services.

1,585,801. 2012/07/12. Plasko-Tech, Inc., 1625 Belvedere 
South, Sherbrooke, QUEBEC J1H 4E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

GO RAD
WARES: Remote controlled toys. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,585,807. 2012/07/12. BB Choices, 3621 highway 7 east, 
Markham, ONTARIO L3R 0G6

BB
WARES: Milk powder. SERVICES: exporting milk powder to 
Chinse market to sell. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Poudre de lait. SERVICES: Exportation de 
poudre de lait vers le marché chinois pour la vente. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,585,848. 2012/07/12. Calbridge (2010) Ltd., c/o 1413 - 2nd 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

CALBRIDGE
SERVICES: New home constructions, land development and 
residential renovations. Used in CANADA since January 01, 
1978 on services.

SERVICES: Construction de maisons neuves, aménagement de 
terrains et rénovation résidentielle. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 1978 en liaison avec les services.

1,585,849. 2012/07/12. HanseYachts AG, Salinenstraße 22, D-
17489, Greifswald, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOODY
WARES: Boats, ships, sport boats, sailing boats and parts 
thereof; beach bags, handbags, camping bags, bags with 
wheels, travel bags, sports bags, rucksacks; trunks and travelling 
bags, garment bags for travelling; clothing, namely, sailing 
jackets, sailing trousers, polo shirts, shirts; headgear, namely, 
basecaps. SERVICES: Arranging contracts for the buying and 
selling of water vehicles, ships, sports boats and sailing boats. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on March 27, 2008 under No. 005957006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bateaux, navires, bateaux de sport, voiliers 
et pièces connexes; sacs de plage, sacs à main, sacs de 
camping, sacs à roulettes, sacs de voyage, sacs de sport, 
havresacs; malles et sacs de voyage, housses à vêtements de 
voyage; vêtements, nommément vestes de voile, pantalons de 
voile, polos, chemises; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball. SERVICES: Organisation de contrats pour l'achat et la 
vente d'embarcations, de navires, de bateaux sport et de 
voiliers. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 27 mars 2008 sous le No. 005957006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,585,864. 2012/07/12. Rexall Brands Corp., 5965 Coopers 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L4Z 1R9 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

NOSH & CO.
WARES: Bread, bread rolls, hotdog buns, hamburger buns, 
sausage buns, cakes, pies, pastries, cookies, muffins, tarts, food 
stuffing mixes, croissant, donuts, soft drinks, non-carbonated soft 
drinks, fruit-flavoured drinks, fruit-based drinks, fruit drinks and 
juices, antioxidant juice drinks, coffee, prepared coffee and 
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coffee-based beverages, fruit-based soft drinks flavoured with 
tea, beverages made of tea, tea, prepared cocoa and cocoa-
based beverages, milk, milk beverages containing fruits, milk 
beverages with high milk content, soy-based beverage for use as 
a milk substitute, bottled water, carbonated water, mineral water, 
flavoured water, energy drinks, sports drinks, vegetable and 
seafood-based drinks, tomato juice beverages, yogurt drinks, 
powder used in the preparation of soft drinks, powder and syrups 
used in the preparation of non-carbonated fruit-, tea-, cocoa- and 
coffee-based drinks, canned foods, canned tuna, canned soups, 
baked beans, breakfast cereals, candy, almond confectionery, 
chocolate, chocolate confectionery, fruit-based confectionery, 
peanut confectionery, sugar confectionery, medicated cold relief 
candy, chewing gum, chocolate bars, boxed chocolates, cookies 
and crackers, snack crackers, ice cream cones, butter, cream 
cheese, cottage cheese, eggs, block cheese, sliced cheese, 
yogurt, cream, meat, cheese, prepared salads, prepared meals, 
pizza, sandwiches, wraps, sliced fruit, parfaits, frozen entrees, 
frozen vegetables, frozen fish, frozen seafood, frozen poultry, 
frozen pork, frozen beef, frozen meat, frozen meat dinners, 
frozen desserts, frozen confectionery, ice cream, ice cream bars, 
soy-based ice cream substitutes, frozen yogurt, frozen fruit-
based beverages, frozen fruit beverages, frozen waffles, frozen 
pancakes, frozen bread, frozen bread rolls, frozen cakes, frozen 
pies, frozen pastries, frozen cookies, frozen muffins, frozen tarts, 
meat, namely sliced and whole, poultry, beef, pork, seafood, fish, 
gravy mix, pancake mix, maple syrup, corn syrup, fruit jam, fruit 
jelly, peanut butter, hazelnut spread, sandwich spreads, canned 
meat spreads, cheese spreads, fish spreads, fruit spreads, meat 
spreads, seafood spreads, vegetable based spread, ketchup, 
mustard, relish, mayonnaise, vinegar, sauce mixes, flour, baking 
powder, baking soda, yeast, baking chocolate, chocolate chips, 
bread mixes, cake mixes, dessert mixes, icing mixes, chocolate 
drink mix, coffee, tea, powdered milk, salad dressings, edible 
oils, cooking oils, spices, seasonings, pasta, soup, soup mixes, 
rice, ready-to-eat sweetened and flavoured gelatin desserts and 
gelatin dessert mixes, ready-to-eat pudding desserts and 
pudding dessert mixes, pasta sauce, pizza sauce, sugar, salt, 
pet food and pet beverages, vegetables, fruits, living plants, live 
floral bouquets, fresh flower arrangements, potato-based, cereal-
based, corn-based, fruit-based, granola-based, nut-based, rice-
based and wheat-based snack foods, potato chips, corn chips, 
popcorn, pretzels, snack food dips, shelled and unshelled nuts, 
trail mixes, pretzels, snack nuts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: .Pain, petits pains, pains à hot-dog, pains à 
hamburger, petits pains à la saucisse, gâteaux, tartes, 
pâtisseries, biscuits, muffins, tartelettes, préparations pour farce 
alimentaire, croissant, beignes, boissons gazeuses, boissons 
non gazeuses, boissons aromatisées aux fruits, boissons à base 
de fruits, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons au jus avec 
antioxydants, café, café préparé et boissons à base de café, 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, 
boissons à base de thé, thé, cacao préparé et boissons à base 
de cacao, lait, boissons lactées contenant des fruits, boissons 
laitières à haute teneur en lait, boisson à base de soya pour 
utilisation comme succédané de lait, eau embouteillée, eau 
gazeuse, eau minérale, eau aromatisée, boissons énergisantes, 
boissons pour sportifs, boissons à base de légumes, de 
poissons et de fruits de mer, boissons au jus de tomates, 
boissons à base de yogourt, poudre pour la préparation de 
boissons gazeuses, poudre et sirops pour la préparation de 

boissons non gazeuses à base de fruits, de thé, de cacao et de 
café, aliments en conserve, thon en conserve, soupes en 
conserve, fèves au lard, céréales de déjeuner, bonbons, 
confiseries aux amandes, chocolat, confiseries au chocolat, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries, bonbons médicamenteux pour le soulagement du 
rhume, gomme, tablettes de chocolat, chocolats en boîte, 
biscuits et craquelins, craquelins de collation, cornets de crème 
glacée, beurre, fromage à la crème, fromage cottage, oeufs, 
briques de fromage, fromage en tranches, yogourt, crème, 
viande, fromage, salades préparées, plats préparés, pizza, 
sandwichs, roulés, fruits tranchés, parfaits, plats principaux 
congelés, légumes congelés, poisson congelé, poissons et fruits 
de mer congelés, volaille congelée, porc congelé, boeuf congelé, 
viande congelée, plats de viande congelés, desserts glacés, 
confiseries congelées, crème glacée, barres de crème glacée, 
substituts de crème glacée à base de soya, yogourt glacé, 
boissons à base de fruits congelées, boissons aux fruits 
congelées, gaufres congelées, crêpes congelées, pains 
congelés, petits pains congelés, gâteaux congelés, tartes 
congelées, pâtisseries congelées, biscuits congelés, muffins 
congelés, tartelettes congelées, viande, nommément tranchée et 
entière, volaille, boeuf, porc, fruits de mer, poisson, préparations 
pour sauce, préparation à crêpes, sirop d'érable, sirop de maïs, 
confiture de fruits, gelée de fruits, beurre d'arachide, tartinade 
aux noisettes, tartinades à sandwichs, tartinades de viande en 
conserve, tartinades au fromage, tartinades à base de poisson, 
tartinades de fruits, tartinades de viande, tartinades aux fruits de 
mer, tartinade à base de légumes, ketchup, moutarde, relish, 
mayonnaise, vinaigre, préparations pour sauces, farine, levure 
chimique, bicarbonate de soude, levure, chocolat à cuire, grains 
de chocolat, préparations de pâte à pain, préparations pour 
gâteau, préparations à desserts, préparations pour glaçage, 
préparations pour boissons au chocolat, café, thé, lait en poudre, 
sauces à salade, huiles alimentaires, huiles de cuisson, épices, 
assaisonnements, pâtes alimentaires, soupe, préparations à 
soupes, riz, desserts à la gélatine sucrés et aromatisés, prêts à 
servir et préparations pour desserts à la gélatine, crèmes-
desserts prêtes à servir et préparations pour crème-dessert, 
sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sucre, sel, 
aliments pour animaux de compagnie et boissons pour animaux 
de compagnie, légumes, fruits, plantes vivantes, bouquets de 
fleurs naturelles, compositions florales fraîches, grignotines à 
base de pommes de terre, de céréales, de maïs, de fruits, de 
musli, de noix, de riz et de blé, croustilles, croustilles de maïs, 
maïs éclaté, bretzels, trempettes pour grignotines, noix écalées 
ou non, mélanges montagnards, bretzels, grignotines aux noix. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,878. 2012/07/12. Invis Inc., 5770 Hurontario Street, Suite 
104, Mississauga, ONTARIO L5R 3G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

PARTENAIRE HYPOTHÉCAIRE
SERVICES: Financial services, namely, commercial and 
residential mortgage origination and broker services, mortgage 
lending, leasing, and provision of lines of credit, credit cards, 
loans and life insurance to insure debt obligations. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément services de 
courtier et d'octroi de prêts hypothécaires commerciaux et 
résidentiels, prêt hypothécaire, crédit-bail et offre de lignes de 
crédit, de cartes de crédit, de prêts et de polices d'assurance vie 
pour assurer des dettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,585,984. 2012/07/04. ROOTALIVE INC., 155 Atherton Avenue, 
Ajax, ONTARIO L1T 0H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WALKER HEAD, 
SUITE 800, 1315 PICKERING PARKWAY, PICKERING, 
ONTARIO, L1V7G5

ROOTALIVE
WARES: Ginseng, ginseng products, namely ground ginseng 
root and extract sold in the form of pills, liquids, capsules, 
powders, and tablets and ginseng teas. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ginseng, produits de ginseng, nommément 
racine et extrait de ginseng vendus sous forme de pilules, de 
liquides, de capsules, de poudres et de comprimés ainsi que 
thés de ginseng. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,046. 2012/07/13. The National Job Fair and Training Expo 
Inc., 14, rue d'Asbestos, Blainville, QUÉBEC J7B 1W5

SERVICES: Organisation, production et exploitation d'un salon 
de recrutement (emploi, formation, éducation, services de 
carrières, entrepreneuriat, etc.) ouvert au grand public où les 
exposants (entreprises évoluant dans une multitude de secteurs) 
rencontrent des candidats potentiels en vue de leur offrir des 
emplois et/ou différents services de développement de carrière. 
Employée au CANADA depuis 07 mai 2009 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Organization, production and operation of a job fair 
(employment, training, education, career services, 
entrepreneurship, etc.) open to the general public, where 
exhibitors (businesses acting in various sectors) meet potential 
candidates in order to offer them jobs and/or various career 
development services. Used in CANADA since May 07, 2009 on 
services.

1,586,112. 2012/07/13. Duncan Enterprises, DBA 
iLoveToCreate, 5673 E. Shields Avenue, Fresno, California, 
93727, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Aleene's Glass & Bead Adhesive

WARES: (1) Glue for arts and crafts and, specifically, for use on 
smooth, non-porous surfaces. (2) Glue for household purposes.
Used in CANADA since August 15, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Colle pour l'artisanat, plus 
particulièrement pour utilisation sur des surfaces lisses et non 
poreuses. (2) Colle pour la maison. Employée au CANADA 
depuis 15 août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,586,360. 2012/07/16. Innivity Marketing Group Inc., 1315 
Michigan Avenue, Sarnia, ONTARIO N7S 4M6 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

Link2Feed
SERVICES: Providing an online database for food banks that 
offers client visit tracking and monitoring, automated reporting 
and statistics, food bank linking, and messaging and alerts. 
Used in CANADA since at least as early as July 13, 2012 on 
services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne conçue pour 
les banques alimentaires qui permet le suivi et le contrôle des 
visites des clients, la production automatisée de rapports et de 
statistiques, la mise en relation de banques alimentaires ainsi 
que la transmission de messages et d'alertes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juillet 2012 en 
liaison avec les services.

1,586,368. 2012/07/16. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D-40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

REFRESH 'N SHINE
WARES: Hair styling preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,586,407. 2012/07/10. 7145047 CANADA INC., 420 Jean-
Neveu, Longueuil, QUEBEC J4G 1N8

ASPENIA
WARES: Pre-finished and non-finished solid and engineered 
hardwood flooring strips made from different species of 
hardwood. Used in CANADA since June 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Lames à parquet en bois dur massif et 
d'ingénierie, préfinies et non finies, faites de différentes 
essences de bois franc. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2012 en liaison avec les marchandises.
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1,586,411. 2012/08/02. Druxy's Inc., a corporation duly 
incorporated under, the laws of the Province of Ontario, 52 
Abbottsford Road, Gormley, ONTARIO L0G 1G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARFINKLE BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

DRUXY'S MARKETPLACE
SERVICES: Bulk sale of delicatessen meats, cheeses, salads, 
desserts and beverages. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente en vrac de charcuterie, de fromages, de 
salades, de desserts et de boissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,586,413. 2012/07/11. Learnstyle Ltd., 47 Harringay Crescent, 
Toronto, ONTARIO M1W 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Downloadable computer software for use as an 
educational assistance tool, namely, computer software for use 
in assessing the learning ability of children. SERVICES:
Providing education and training services to children with 
learning disabilities through classroom training and one on one 
tutorials to enhance and improve their learning skills. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour utilisation 
comme outil d'aide pédagogique, nommément logiciel 
d'évaluation de l'aptitude à l'apprentissage d'enfants. 
SERVICES: Offre de services d'enseignement et de formation 
aux enfants ayant des troubles d'apprentissage par de la 
formation en classe et des séances de tutorat en tête à tête pour 
augmenter et améliorer leurs capacités d'apprentissage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,586,420. 2012/07/09. ASKLIVE NETWORKS INC., 3066 
Cardinal Court, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 3C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOREL LEINBURD, (SOREL LEINBURD, LAW 
CORPORATION), SUITE 410 - 1333 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4C1

WARES: Downloadable computer application software for 
multipurpose mobile devices which allows a user to create, store 
and share video, text, images, and data content on social media 
networks; accessories for wireless mobile devices, namely, 
screen protectors; USB flash drives; mugs; clothing, namely, t-
shirts; writing instruments, namely, pens, fountain pens, and ball 
pens. SERVICES: Advertising and promotion of wares and 
services of others by means of an incentive rewards program; 
organization, operation, and supervision of sales and 
promotional incentive programs; telecommunications services, 
namely, coordination of ongoing communications for automatic 
messaging, email notification services, and tracking of customer 
preferences via the Internet; online retail store services featuring 
accessories for wireless mobile devices, namely, screen 
protectors; USB flash drives; mugs; clothing, namely, t-shirts; 
writing instruments, namely, pens, fountain pens, and ball pens. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application téléchargeables pour 
appareils mobiles multifonctions qui permettent à l'utilisateur de 
créer, de stocker et de partager des vidéos, du texte, des images 
et des données sur des réseaux sociaux; accessoires pour 
appareils mobiles sans fil, nommément protecteurs d'écran; clés 
USB à mémoire flash; grandes tasses; vêtements, nommément 
tee-shirts; instruments d'écriture, nommément stylos, stylos à 
plume et stylos-billes. SERVICES: Publicité et promotion des 
marchandises et des services de tiers par un programme de 
récompenses; organisation, exploitation et supervision des 
ventes et de programmes d'encouragement promotionnels; 
services de télécommunication, nommément coordination de 
communications à des fins de messagerie automatique, services 
d'avertissement par courriel et suivi des préférences de clients 
par Internet; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'accessoires pour appareils mobiles sans fil, nommément de 
protecteurs d'écran, de clés USB à mémoire flash, de grandes 
tasses, de vêtements, nommément de tee-shirts, d'instruments 
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d'écriture, nommément de stylos, de stylos à plume et de stylos-
billes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,586,445. 2012/07/17. GESTIDUC INC., 930, Prieur, Longueuil, 
QUÉBEC J4J 1C4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANNIE PAILLÉ, (NOTAIRE-DIRECT INC.), 
3750, Crémazie Est, Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

EZ-KITCHEN
MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine faits de plastique, 
métal ou d'acier inoxydable, munis d'un crochet en silicone 
breveté. SERVICES: Importation et distribution d'ustensiles de 
cuisine faits de plastique, métal ou d'acier inoxydable, munis 
d'un crochet en silicone breveté. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Kitchen utensils made of plastic, metal or stainless 
steel, equipped with a patented silicon hook. SERVICES: Import 
and distribution of kitchen utensils made of plastic, metal or 
stainless steel, equipped with a patented silicon hook. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,586,461. 2012/07/17. Sani-Marc Inc., 42, rue de l'Artisan, 
Victoriaville, QUEBEC G6P 7E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

SANI MARC EACADEMIE
WARES: (1) training material namely manuals, bound 
documents and brochures in the fields of property and building 
maintenance, cleaning, sanitation and use of janitorial products 
and equipment. (2) books, magazines, manuals, newsletters, 
reports, in writing or on computer media. SERVICES: (1) training 
in the fields of property and building maintenance, cleaning, 
sanitation and use of janitorial products and equipment; 
educational bulletins, classes, seminars, webinars, workshops in 
the fields of property and building maintenance, cleaning, 
sanitation and use of janitorial products and equipment. (2) 
information and consultation services relating to the 
management, maintenance and cleaning of institutions and 
commercial, industrial, public and healthcare facilities. (3) 
educational services, namely conducting classes, seminars and 
workshops and disseminating information and communication 
tools with regard to good hygiene habits and sanitation. (4) 
dissemination and transmission, on the Internet, of bulletins and 
newsletters in the fields of property and building maintenance, 
cleaning, sanitation and use of janitorial products and equipment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel de formation, nommément 
manuels, documents reliés et brochures dans les domaines de 
l'entretien, du nettoyage, de l'assainissement de propriétés et de 
bâtiments et de l'utilisation de produits et d'équipement de 
nettoyage et d'entretien. (2) Livres, magazines, manuels, 
bulletins d'information, rapports, sur papier ou sur supports 
informatiques. SERVICES: (1) Formation dans les domaines de 
l'entretien, du nettoyage et de l'assainissement de propriétés et 
de bâtiments ainsi que de l'utilisation de produits et 

d'équipement de nettoyage et d'entretien; bulletins éducatifs, 
cours, conférences, webinaires, ateliers dans les domaines de 
l'entretien, du nettoyage et de l'assainissement de propriétés et 
de bâtiments ainsi que de l'utilisation de produits et 
d'équipement de nettoyage et d'entretien. (2) Services 
d'information et de consultation ayant trait à la gestion, à 
l'entretien et au nettoyage d'établissements ainsi que 
d'installations commerciales, industrielles, publiques et de soins 
de santé. (3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers ainsi que diffusion d'information et 
d'outils de communication concernant les bonnes habitudes en 
matière d'hygiène et l'entretien sanitaire. (4) Diffusion et 
transmission, sur Internet, de bulletins et de bulletins 
d'information dans les domaines de l'entretien, du nettoyage et 
de l'assainissement de propriétés et de bâtiments ainsi que de 
l'utilisation de produits et d'équipement de nettoyage et 
d'entretien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,586,484. 2012/07/17. TRANS-HERB E INC., 1090, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SLIM AKTIV
MARCHANDISES: Thés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Teas. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on wares.

1,586,541. 2012/07/17. ROLAND CATAFORD, 303-9003 86 ST., 
FORT ST. JOHN, BRITISH COLUMBIA V1J 6X4

WYNNWIRKS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, 
posters, signs, calendars, and directories. (2) Promotional items, 
namely, casual clothing, gloves, jackets, drink coasters, letter 
openers, golf tees, golf gloves, golf divot repair tools, golf balls, 
umbrellas, key chains, mouse pads, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Providing 
online advertising space for the products and services of others. 
(2) Marketing services, namely, organizing and conducting 
advertising campaigns and advertising projects for the products 
and services of others, evaluating markets for the existing 
products and services of others, consulting services, namely 
providing marketing strategies, and designing, printing and 
collecting marketing information. (3) Charitable fundraising 
services. (4) Real estate services and real estate brokerage; 
Mortgage brokerage; Real estate appraisals; Consulting services 
in the field of real estate investment. (5) Property management. 
(6) Building inspection. (7) Operating a website providing 
information in the field of online marketing and advertising. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, bulletins d'information, brochures, 
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dépliants, prospectus, rapports, affiches, pancartes, calendriers 
et répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément vêtements 
de loisirs, gants, vestes, sous-verres, coupe-papier, tés de golf, 
gants de golf, fourchettes à gazon, balles de golf, parapluies, 
chaînes porte-clés, tapis de souris, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les 
services de tiers. (2) Services de marketing, nommément 
organisation et réalisation de campagnes publicitaires et de 
projets de publicités pour les produits et services de tiers, 
évaluation des marchés pour les produits et services existants 
de tiers, services de consultation, nommément offre de 
stratégies de marketing ainsi que conception, impression et 
collecte d'information de marketing. (3) Campagnes de 
financement à des fins caritatives. (4) Services immobiliers et 
courtage immobilier; courtage hypothécaire; évaluation foncière; 
services de consultation dans le domaine du placement 
immobilier. (5) Gestion de propriétés. (6) Inspection de 
bâtiments. (7) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine du marketing et de la publicité en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,586,545. 2012/07/17. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

MALLOW JR.
WARES: candy, chocolate and bunny shaped chocolate 
confections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, chocolat et confiseries au chocolat 
en forme de lapin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,586,547. 2012/07/17. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V1M 3B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 
P.O.  BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

WARES: Sustainable seafood, namely, fresh, frozen and canned 
seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer durables,
nommément poissons et fruits de mer frais, congelés et en 
conserve. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,548. 2012/07/17. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HELM MASTER
WARES: Automatic steering apparatus for boats and ships; 
telecommunications equipment, namely, remote control 
apparatus, gauges and steering for LAN systems used in 
connection with boats and ships. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de pilotage automatique pour 
bateaux et navires; équipement de télécommunication, 
nommément appareils de télécommande, jauges et instruments 
de pilotage pour les systèmes de réseau local associés à des 
bateaux et à des navires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,586,550. 2012/07/17. Hearst Communications, Inc., 300 West 
57th Street, New York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POPULAR MECHANICS
WARES: Hand-held video games; CD-ROMS featuring material
namely encyclopedic and instructional information and simulated 
building projects on the subjects of auto repair, science, and 
engineering; and computer programs featuring material namely 
encyclopedic and instructional information and simulated building 
projects on the subjects of auto repair, science, and engineering; 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo de poche; CD-ROM contenant du 
matériel, nommément de l'information encyclopédique et 
didactique ainsi que des simulations de projets de construction 
dans les domaines de la réparation de véhicules, de la science 
et du génie; programmes informatiques contenant du matériel, 
nommément de l'information encyclopédique et didactique ainsi 
que des simulations de projets de construction dans les 
domaines de la réparation de véhicules, de la science et du 
génie. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,586,564. 2012/07/17. North American Funeral and Cremation 
Services Inc. operating as Basic Funerals and Cremation 
Choices, 2408 Haines Road, Suite 108, Mississauga, ONTARIO 
L4Y 1Y6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

WARES: Funeral supplies, namely, urns, monuments, markers, 
plaques, memorial cards. SERVICES: Cremation services; 
interment services; memorial and funeral services; death notice 
and announcement services; funeral, cremation and burial 
planning services. Used in CANADA since at least as early as 
July 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fournitures funéraires, nommément urnes, 
monuments, plaques commémoratives, plaques, cartes 
commémoratives. SERVICES: Services d'incinération; services 
d'inhumation; services commémoratifs et services funéraires; 
services d'avis et d'annonces nécrologiques; arrangements 
funéraires préalables, planification d'incinération et 
d'enterrement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 juillet 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,586,565. 2012/07/17. North American Funeral and Cremation 
Services Inc. operating as Basic Funerals and Cremation 
Choices, 2408 Haines Road, Suite 108, Mississauga, ONTARIO 
L4Y 1Y6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

WARES: Funeral supplies, namely, urns, monuments, markers, 
plaques, memorial cards. SERVICES: Cremation services; 
interment services; memorial and funeral services; death notice 
and announcement services; funeral, cremation and burial 
planning services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fournitures funéraires, nommément urnes, 
monuments, plaques commémoratives, plaques, cartes 
commémoratives. SERVICES: Services d'incinération; services 
d'inhumation; services commémoratifs et services funéraires; 
services d'avis et d'annonces nécrologiques; arrangements 
funéraires préalables, planification d'incinération et 
d'enterrement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,586,570. 2012/07/17. Timothy W. Murphy, Suite 1380, 885 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E8

WARES: (1) Legal publications and notary publications. (2) 
Trade-mark agency publications. SERVICES: (1) Legal services 
and notary services. (2) Trade-mark agency services. Used in 
CANADA since January 17, 2011 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Publications juridiques et de notaires. (2) 
Publications d'agence de marques de commerce. SERVICES:
(1) Services juridiques et services de notaires. (2) Services 
d'agence de marques de commerce. Employée au CANADA 
depuis 17 janvier 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).

1,586,578. 2012/07/17. The Ventin Group Ltd., 50 Dalhousie 
Street, Brantford, ONTARIO N3T 2H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

+VG
SERVICES: architectural services. Used in CANADA since at 
least as early as December 01, 2008 on services.

SERVICES: Services d'architecture. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2008 en liaison 
avec les services.

1,586,579. 2012/07/17. Onward Multi-Corp Inc., 585 Kumpf 
Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 1K3 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

CERTIFIED BBQ EXPERTS
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SERVICES: promoting selected gas barbecues and barbecue 
accessories and service providers at retail and over the internet 
for others through newspaper ads, flyers, brochures, catalogues, 
television commercial and demonstrations. Used in CANADA 
since at least as early as March 2004 on services.

SERVICES: Promotion d'une sélection de barbecues au gaz et 
d'accessoires connexes, ainsi que de fournisseurs de services 
au détail et sur Internet pour des tiers, au moyen d'annonces 
dans les journaux, de prospectus, de brochures, de catalogues, 
de messages publicitaires télévisés et de démonstrations. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2004 en liaison avec les services.

1,586,580. 2012/07/17. FEDERAL CORPORATION, No. 369, 
Sec. 2, Chung Hwa Rd., Chungli (32068), Taoyuan, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. A flying horse is 
depicted in the colour green and an oval ring surrounding the 
design is depicted in the colour red

WARES: Automobile tires. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Un cheval ailé est représenté en vert et l'anneau
ovale entourant ce dessin est rouge.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,582. 2012/07/17. Anhui Shilin Lighting Co.,Ltd., Economic 
Development Zone, Huoshan, Anhui Province, ZIP code 237200,
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HONGLU ZHANG, 1155 North Service Road 
West , Unit 11 , Oakville, ONTARIO, L6M3E3

WARES: Light bulbs; Fluorescent lamps; Sun lamps; Table 
lamps; Street lights; Light globes; Fluorescent lighting fixtures; 
Lighting fixtures; Christmas tree lights; Filaments for electric 
lamps; Floor lamps; Lanterns; Lamp reflectors; Lamp burners; 
Light emitting diodes; Beacon lights. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ampoules; lampes fluorescentes; lampes 
solaires; lampes de table; lampadaires; globes d'éclairage; 
appareils d'éclairage fluorescent; appareils d'éclairage; lumières 
d'arbre de Noël; filaments pour lampes électriques; lampadaires; 
lanternes; réflecteurs de lampe; becs de lampe; diodes 
électroluminescentes; balises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,586,584. 2012/07/17. Onward Multi-Corp Inc., 585 Kumpf 
Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 1K3 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: promoting selected gas barbecues and barbecue 
accessories and service providers at retail and over the internet 
for others through newspaper ads, flyers, brochures, catalogues, 
television commercial and demonstrations. Used in CANADA 
since at least as early as March 2004 on services.

SERVICES: Promotion d'une sélection de barbecues au gaz et 
d'accessoires connexes, ainsi que de fournisseurs de services 
au détail et sur Internet pour des tiers, au moyen d'annonces 
dans les journaux, de prospectus, de brochures, de catalogues, 
de messages publicitaires télévisés et de démonstrations. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2004 en liaison avec les services.

1,586,591. 2012/07/18. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 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

JOHNSON & JOHNSON HEALTHY 
ESSENTIALS

WARES: Non-medicated mouthwash; facial skin lotions, skin 
moisturizers, face creams, toners, skin cleansers, skin lotions, 
hand cream, anti-wrinkle cream, lip care preparations and suntan 
sunblock preparations; shampoo for use on the human body; 
analgesics; analgesic preparations; antihistamines; antibiotics; 
sanitary napkins; tampons; adhesive bandages; personal 
lubricants; fluoride mouthwash; eye drops; consumer coupons 
downloaded from a global computer network; coupons; coupon 
books; free-standing coupon inserts used in newspapers; in-
store display signs featuring product pricing and product 
advertising information; dental floss; toothbrushes; sweetener, 
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namely, sugar substitutes; printed materials, namely articles and 
information about healthy living. SERVICES: Direct mail 
services, namely, providing coupons and information on general 
health and well-being; retail sale of health and beauty products 
over the Internet; providing information on a wide array of 
healthcare topics and healthy living; providing a website 
featuring information on healthcare and healthy living; online and 
email newsletters. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Rince-bouches non médicamenteux; lotions 
pour le visage, hydratants pour la peau, crèmes pour le visage, 
toniques, nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, crèmes à 
mains, crèmes antirides, produits de soins des lèvres et produits 
avec écran solaire total; shampooings pour le corps humain; 
analgésiques; préparations analgésiques; antihistaminiques; 
antibiotiques; serviettes hygiéniques; tampons; pansements 
adhésifs; lubrifiants à usage personnel; rince-bouches au 
fluorure; gouttes pour les yeux; bons de réduction 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; bons de 
réduction; carnets de bons de réduction; encarts avec bons de 
réduction pour journaux; écriteaux pour affichage en magasin 
présentant le prix des produits ainsi que des publicités de 
produits; soie dentaire; brosses à dents; édulcorants, 
nommément succédanés de sucre sans calories; imprimés, 
nommément articles et informations sur les saines habitudes de 
vie. SERVICES: Services de publipostage, nommément offre de 
bons de réduction et d'information sur la santé et le bien-être en 
général; vente au détail de produits de santé et de beauté sur 
Internet; diffusion d'information sur divers sujets ayant trait aux 
soins de santé et aux saines habitudes de vie; offre d'un site 
Web d'information sur les soins de santé et les saines habitudes 
de vie; cyberlettres diffusées en ligne et par courriel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,586,603. 2012/07/18. DevaTree, 559 Chester Street, London, 
ONTARIO N6C 2K1

Cross-Disciplinary Yoga
SERVICES: (1) teaching yoga. (2) Yoga Teacher Trainings. 
Used in CANADA since November 01, 2011 on services.

SERVICES: (1) Enseignement du yoga. (2) Formations pour 
enseignants de yoga. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2011 en liaison avec les services.

1,586,604. 2012/07/18. 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

SPEED SERIES 25
WARES: a rechargeable haircutting kit. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensemble de coupe de cheveux 
rechargeable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,605. 2012/07/18. 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

SPEEDLINE
WARES: electric haircutting kit. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ensemble électrique de coupe de cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,634. 2012/07/18. Sani-Marc Inc., 42, rue de l'Artisan, 
Victoriaville, QUEBEC G6P 7E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

SANI MARC EACADEMY
WARES: (1) training material namely manuals, bound 
documents and brochures in the fields of property and building 
maintenance, cleaning, sanitation and use of janitorial products 
and equipment. (2) books, magazines, manuals, newsletters, 
reports, in writing or on computer media. SERVICES: (1) training 
in the fields of property and building maintenance, cleaning, 
sanitation and use of janitorial products and equipment; 
educational bulletins, classes, seminars, webinars, workshops in 
the fields of property and building maintenance, cleaning, 
sanitation and use of janitorial products and equipment. (2) 
information and consultation services relating to the 
management, maintenance and cleaning of institutions and 
commercial, industrial, public and healthcare facilities. (3) 
educational services, namely conducting classes, seminars and 
workshops and disseminating information and communication 
tools with regard to good hygiene habits and sanitation. (4) 
dissemination and transmission, on the Internet, of bulletins and 
newsletters in the fields of property and building maintenance, 
cleaning, sanitation and use of janitorial products and equipment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel de formation, nommément 
manuels, documents reliés et brochures dans les domaines de 
l'entretien, du nettoyage, de l'assainissement de propriétés et de 
bâtiments et de l'utilisation de produits et d'équipement de 
nettoyage et d'entretien. (2) Livres, magazines, manuels, 
bulletins d'information, rapports, sur papier ou sur supports 
informatiques. SERVICES: (1) Formation dans les domaines de 
l'entretien, du nettoyage et de l'assainissement de propriétés et 
de bâtiments ainsi que de l'utilisation de produits et 
d'équipement de nettoyage et d'entretien; bulletins éducatifs, 
cours, conférences, webinaires, ateliers dans les domaines de 
l'entretien, du nettoyage et de l'assainissement de propriétés et 
de bâtiments ainsi que de l'utilisation de produits et 
d'équipement de nettoyage et d'entretien. (2) Services 
d'information et de consultation ayant trait à la gestion, à 
l'entretien et au nettoyage d'établissements ainsi que 
d'installations commerciales, industrielles, publiques et de soins 
de santé. (3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers ainsi que diffusion d'information et 
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d'outils de communication concernant les bonnes habitudes en 
matière d'hygiène et l'entretien sanitaire. (4) Diffusion et 
transmission, sur Internet, de bulletins et de bulletins 
d'information dans les domaines de l'entretien, du nettoyage et 
de l'assainissement de propriétés et de bâtiments ainsi que de 
l'utilisation de produits et d'équipement de nettoyage et 
d'entretien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,586,638. 2012/07/12. Pacific Western Transportation Ltd., 
1857 Centre Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2E 6L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: Provision of school bus, transit bus and coach 
transportation for the general public, municipalities, public 
authorities and commercial enterprises in scheduled and 
chartered formats. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de transport planifié et nolisé par autobus 
scolaires, autobus urbains et autocars pour le grand public, les 
municipalités, les pouvoirs publics et les entreprises 
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,586,641. 2012/07/13. YZ Studio, Inc., 333 Hudson Street, 
Suite 505, New York, New York 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L., 1000, rue de 
la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, 
H3B4W5

IN BED WITH YAMUNA
WARES: Prerecorded instructional DVDs featuring physical 
fitness, physical therapy, massage and physical exercise. 
Educational books featuring physical fitness, physical therapy, 
massage and physical exercise. SERVICES: Education and 
entertainment services, namely television programs in the field of 
physical fitness, physical therapy, massage and physical 
exercise; providing education courses in the field of physical 
fitness, physical therapy, massage and physical exercise offered 
through online, non-downloadable videos. Priority Filing Date: 
February 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/541,759 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: DVD éducatifs préenregistrés portant sur la 
bonne condition physique, la physiothérapie, le massage et 
l'exercice physique. Livres éducatifs portant sur la bonne 

condition physique, la physiothérapie, le massage et l'exercice 
physique. SERVICES: Services éducatifs et récréatifs, 
nommément émissions de télévision dans les domaines de la 
bonne condition physique, de la physiothérapie, du massage et 
de l'exercice physique; cours dans les domaines de la bonne 
condition physique, de la physiothérapie, du massage et de 
l'exercice physique, offerts au moyen de vidéos en ligne non 
téléchargeables. Date de priorité de production: 14 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/541,759 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,650. 2012/07/18. The Governing Council of The Salvation 
Army in Canada, (a legal entity), 2 Overlea Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M4H 1P4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SWORD AND SHIELD REWARDS 
PROGRAM

SERVICES: Retail store rewards program. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Programme de récompenses pour magasin de 
vente au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,586,663. 2012/07/18. Roma Moulding Inc., 360 Hanlan Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

WARES: Picture frame mouldings, photo frame moulding, wall 
décor, namely, decorative mirrors and framed artwork. Used in 
CANADA since at least as early as May 30, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Moulures de cadres, moulures de cadres 
pour photos, décorations murales, nommément miroirs 
décoratifs et oeuvres d'art encadrées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,586,775. 2012/07/19. IMPERIAL OIL LIMITED, 90 Wynford 
Drive, North York, ONTARIO M3C 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Price Privileges Prix
WARES: fuel cards entitling bearer to a stated number of cents 
per litre saving on fuel purchased; credit/debit cards, customer 
loyalty cards, reward/incentive cards. SERVICES:
reward/incentive programs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Cartes de carburant permettant aux 
détenteurs d'économiser un montant indiqué en cents par litre de 
carburant; cartes de crédit et de débit, cartes de fidélité, cartes 
de récompenses/de fidélisation. SERVICES: Programmes de 
récompenses/d'encouragement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,783. 2012/07/19. Safdie & Co. Inc., 8191 Montview Road, 
Town of MountRoyal, QUEBEC H4P 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: baby bedding, throws, blankets, pillows and quilts; 
towels, facecloths, hooded towels, wash puppets, bath puffs and 
shaped sponges; plush toys with blanket bodies, slippers, hats 
and bibs; changing pads; activity play mats; plush picture frames 
and keepsake boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie pour bébés, jetés, couvertures, 
oreillers et courtepointes; serviettes, débarbouillettes, capes de 
bain, gants-marionnettes, houppettes et éponges de formes 
diverses pour le bain; jouets en peluche dont le corps est une 
couverture, pantoufles, chapeaux et bavoirs; tapis à langer; tapis 
de jeu; cadres en peluche et boîtes d'articles souvenirs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,799. 2012/07/19. CauseForce, Inc., 7080 Hollywood 
Boulevard, 4th Floor, Hollywood, California 90028, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ICE HERO
SERVICES: charitable fundraising; charitable fundraising 
services by means of athletic and entertainment events; 
organizing fundraising athletic events to generate funds for 
research on, and treatment of, cancer. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
campagnes de financement à des fins caritatives par des 
évènements sportifs et de divertissement; organisation 
d'activités sportives comme campagne de financement pour 
amasser des fonds pour la recherche sur le cancer et le 
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,586,866. 2012/07/19. International Association of Plumbing 
and Mechanical Officials, 9720 Wilshire Blvd., 5th Floor, Beverly 
Hills, California 90212, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

SERVICES: Education services, namely seminars and webinars 
about plumbing and mechanical codes. Priority Filing Date: April 
05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85590489 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément conférences et 
webinaires sur les codes de plomberie et de génie mécanique. 
Date de priorité de production: 05 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85590489 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,586,867. 2012/07/19. International Association of Plumbing 
and Mechanical Officials, 9720 Wilshire Blvd., 5th Floor, Beverly 
Hills, California 90212, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

RADIANT PROFESSIONALS 
ALLIANCE

WARES: Training manuals in the field of plumbing and 
mechanical codes, directories featuring listings of plumbing and 
mechanical products, books in the field of plumbing and 
mechanical code standards, and magazines in the field of 
plumbing and mechanical codes. Priority Filing Date: April 05, 
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2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85590499 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manuels de formation dans le domaine des 
codes de plomberie et de génie mécanique, répertoires 
comprenant des listes d'articles de plomberie et de génie 
mécanique, livres dans le domaine des normes de codes de 
plomberie et de génie mécanique et magazines dans le domaine 
des codes de plomberie et de génie mécanique. Date de priorité 
de production: 05 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85590499 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,586,869. 2012/07/19. TRB Advisors LP, 12th Floor, 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, 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

TRB ADVISORS
SERVICES: financial services, namely, investment management 
services and investment advisory services. Priority Filing Date: 
June 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/654,463 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de placements et services de conseil en placement. 
Date de priorité de production: 18 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/654,463 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,586,870. 2012/07/19. TRB Advisors LP, 12th Floor, 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, 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

TRB
SERVICES: financial services, namely, investment management 
services and investment advisory services. Priority Filing Date: 
June 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/654,457 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
gestion de placements et services de conseil en placement. 
Date de priorité de production: 18 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/654,457 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,586,873. 2012/07/19. International Association of Plumbing 
and Mechanical Officials, 9720 Wilshire Blvd., 5th Floor, Beverly 
Hills, California 90212, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

RADIANT PROFESSIONALS 
ALLIANCE

SERVICES: Education services, namely seminars and webinars 
about plumbing and mechanical codes. Priority Filing Date: April 
05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85590511 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément conférences et 
webinaires sur les codes de plomberie et de génie mécanique. 
Date de priorité de production: 05 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85590511 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,586,874. 2012/07/19. International Association of Plumbing 
and Mechanical Officials, 9720 Wilshire Blvd., 5th Floor, Beverly 
Hills, California 90212, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

WARES: Training manuals in the field of plumbing and 
mechanical codes, directories featuring listings of plumbing and 
mechanical products, books in the field of plumbing and 
mechanical code standards, and magazines in the field of 
plumbing and mechanical codes. Priority Filing Date: April 05, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85590473 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manuels de formation dans le domaine des 
codes de plomberie et de génie mécanique, répertoires 
comprenant des listes d'articles de plomberie et de génie 
mécanique, livres dans le domaine des normes de codes de 
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plomberie et de génie mécanique et magazines dans le domaine 
des codes de plomberie et de génie mécanique. Date de priorité 
de production: 05 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85590473 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,884. 2012/07/19. Federated Insurance Company of 
Canada, 717 Portage Avenue, 4th Floor, Winnipeg, MANITOBA 
R3G 0M8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: insurance services, but specifically excluding 
segregated fund investment services. Used in CANADA since at 
least as early as April 2011 on services.

SERVICES: Services d'assurance excluant spécifiquement les 
services de placement dans des fonds distincts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les services.

1,586,887. 2012/07/19. Zetter Casillas Javier, Colonias 221, Piso 
14, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44160, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Uniforms namely pants, shoes, and shirts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Uniformes, nommément pantalons, 
chaussures et chemises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,586,888. 2012/07/19. Federated Insurance Company of 
Canada, 717 Portage Avenue, 4th Floor, Winnipeg, MANITOBA 
R3G 0M8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: insurance services, but specifically excluding 
segregated fund investment services. Used in CANADA since at 
least as early as April 2011 on services.

SERVICES: Services d'assurance excluant spécifiquement les 
services de placement dans des fonds distincts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les services.

1,586,889. 2012/07/19. Federated Insurance Company of 
Canada, 717 Portage Avenue, 4th Floor, Winnipeg, MANITOBA 
R3G 0M8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SUCCESSION ASSURÉE
SERVICES: insurance services, but specifically excluding 
segregated fund investment services. Used in CANADA since at 
least as early as April 2011 on services.

SERVICES: Services d'assurance excluant spécifiquement les 
services de placement dans des fonds distincts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les services.

1,586,906. 2012/07/19. Contact Security Inc., PO Box 397, 
Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 6J7

lifesaving medical alert
WARES: medical alert pendants. SERVICES: monitoring people 
with medical alert pendants. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Pendentifs d'alerte médicale. SERVICES:
Suivi de personnes ayant un pendentif d'alerte médicale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,586,926. 2012/07/19. The Lubrizol Corporation, 29400 
Lakeland Boulevard, Wickliffe, Ohio 44092, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TractorLife.com
SERVICES: Providing an interactive website on a global 
computer network featuring information on tractor maintenance. 
Used in CANADA since at least as early as January 31, 2011 on 
services. Priority Filing Date: April 25, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/608,126 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif sur un réseau 
informatique mondial contenant de l'information sur l'entretien 
des tracteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 janvier 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 25 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/608,126 en liaison avec le 
même genre de services.
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1,587,054. 2012/07/20. International Construction Products 
Research, Inc., 750 Commerce Drive, Fairfield, Connecticut  
06825, 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

EZ-CURE
WARES: (1) Flooring underlayment. (2) Repair mortar. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 28, 2012 under 
No. 4,105,409 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 21, 2012 under No. 4,195,995 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sous-couches de revêtement de sol. (2) 
Mortier de réparation. 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. 
4,105,409 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous le No. 4,195,995 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,587,229. 2012/07/23. SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE 
NÉPHROLOGIE, 2, Complexe Desjardins, bureau 3000, C.P. 
216, Succ. Desjardins, Montréal, QUÉBEC H5B 1G8

SERVICES: services de formation médicale continue destinés 
aux médecins spécialistes et aux professionnels de la santé dont 
le champ d'expertise est la néphrologie. Employée au CANADA 
depuis 17 juillet 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: Continuing medical education services intended for 
medical specialists and health care professionals whose field of 
expertise is nephrology. Used in CANADA since July 17, 2000 
on services.

1,587,240. 2012/07/23. 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

ANIMAL ZONE
WARES: plastic animal figures and play sets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux jouets en plastique et ensembles 
de jeu en plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,587,243. 2012/07/23. Corus Premium Television Ltd., 25 
Dockside Drive, Toronto, ONTARIO M5A 0B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CARMINA 
CALDERON, (CORUS ENTERTAINMENT  INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 25 DOCKSIDE 
DRIVE, TORONTO, ONTARIO, M5A0B5

MOVIE CENTRAL GO
SERVICES: Video on demand transmission services, and (2) 
Interactive video on demand television programming services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vidéo à la demande, (2) Services de 
programmation télévisuelle interactive axée sur le vidéo à la 
demande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,587,252. 2012/07/23. LBRX SCIENCES INC., 203-1133 
HOMER ST, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 0B1

DENDROBIUM 600
WARES: Dietary supplement, in capsule, pill, powder and tablet 
form, used to promote health, stamina, endurance, muscular 
strength, muscle growth, fat loss and hormone function. 
SERVICES: Operation of a business dealing in the design, 
formulation and marketing of dietary supplements. Used in 
CANADA since July 20, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire, sous forme de 
capsules, de pilules, de poudre et de comprimés, utilisé pour 
promouvoir la santé, la résistance, l'endurance, le maintien d'une 
bonne force musculaire, l'augmentation musculaire, la perte de 
graisses et le bon fonctionnement hormonal. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la conception, la 
formulation et le marketing de suppléments alimentaires. 
Employée au CANADA depuis 20 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,587,253. 2012/07/23. Associated Hygienic Products LLC, No. 
600, 3400 River Green Court, Duluth, GA 30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DRY CARE
WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Priority Filing Date: February 02, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85532267 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
jetables. Date de priorité de production: 02 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85532267 en liaison 
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avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,258. 2012/07/23. Canadian Tax Foundation, 595 Bay 
Street, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5G 2N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: providing access to an online searchable computer 
database featuring journals, reports, newsletters and books in 
the field of tax, tax law, fiscal policy and economics. Used in 
CANADA since at least as early as April 25, 2012 on services.

SERVICES: Offre d'un accès à une base de données 
consultable en ligne contenant des revues, des rapports, des 
bulletins d'information et des livres dans les domaines de l'impôt, 
du droit fiscal, de la politique budgétaire et de l'économie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 avril 
2012 en liaison avec les services.

1,587,259. 2012/07/23. Canadian Tax Foundation, 595 Bay 
Street, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5G 2N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: providing access to an online searchable computer 
database featuring journals, reports, newsletters and books in 
the field of tax, tax law, fiscal policy and economics. Used in 
CANADA since April 25, 2012 on services.

SERVICES: Offre d'un accès à une base de données 
consultable en ligne contenant des revues, des rapports, des 
bulletins d'information et des livres dans les domaines de l'impôt, 
du droit fiscal, de la politique budgétaire et de l'économie. 
Employée au CANADA depuis 25 avril 2012 en liaison avec les 
services.

1,587,260. 2012/07/23. Associated Hygienic Products LLC, No. 
600, 3400 River Green Court, Duluth, GA 30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SMART FIT
WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Priority Filing Date: January 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85525701 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
jetables. Date de priorité de production: 26 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85525701 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,266. 2012/07/23. Mariachi Imports Inc., 1129 Christian 
Street, Philadelphia, PA 19147, 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

MAD SACKS
WARES: Totebags, handbags, textile shopping bags; flower pots 
and planters. Priority Filing Date: January 30, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/528814 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fourre-tout, sacs à main, sacs à provisions 
en tissu; pots à fleurs et jardinières. Date de priorité de 
production: 30 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/528814 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,275. 2012/07/23. VICIOUS GOODS INC., 167B EAST 
1ST STREET, NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V7L 1B2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

VICIOUS
WARES: Non-skid pressure sensitive adhesive backed tape 
used on skateboards and longboards; Used in CANADA since 
as early as March 2009 on wares.

MARCHANDISES: Ruban autocollant antidérapant pour 
planches à roulettes et planches de parc; Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,587,283. 2012/07/24. Storm Products, Inc., 165 South 800 
West, Brigham City, Utah 84302, 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

STORM
WARES: Bowling shoes. Used in CANADA since at least as 
early as July 17, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures de quilles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises.
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1,587,287. 2012/07/24. JWA GROUP INC., 1717 Oxford Street 
East, London, ONTARIO N5V 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

PERK STARS
SERVICES: Customer loyalty program, namely, a mobile web 
application promoting the sale of products and services of others 
by providing members exclusive advantages and benefits that 
incorporates discounts, bonuses, gift incentives, sweepstakes, 
credits, rebates, value added offers and coupons from 
participating merchants. Used in CANADA since at least as early 
as January 27, 2012 on services.

SERVICES: Programme de fidélisation de la clientèle, 
nommément une application Web mobile pour la promotion de la 
vente de produits et de services de tiers par l'offre aux membres 
d'avantages et de récompenses exclusifs comprenant des 
réductions, des primes, des récompenses sous forme de 
cadeaux, des loteries promotionnelles, du crédit, des rabais, des 
offres à valeur ajoutée et des bons de réduction chez les 
commerçants participants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 janvier 2012 en liaison avec les 
services.

1,587,290. 2012/07/24. Vitaly Design Ltd., 75 Argyle St, Toronto, 
ONTARIO M6J 1N8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA 
LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

VITALY
WARES: (1) jewelry. (2) belts, belt buckles. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Ceintures, boucles de 
ceinture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 novembre 2011 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,587,291. 2012/07/24. Spinrite Limited Partnership, 320 
Livingstone Avenue South, Listowel, ONTARIO N4W 3H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CARON ONE POUND
WARES: Yarns of synthetic fibers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fils en fibres synthétiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,299. 2012/07/24. Paul Fisher dba Hot Spot Sauce, 208 
Florence Avenue, Toronto, ONTARIO M2N 1G4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HOT SPOT SAUCE
WARES: hot sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,587,306. 2012/07/24. Assurances Morin et Associés Inc., 130 
rue Principale, Upton, QUÉBEC J0H 2E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

COURTIKA
SERVICES: Courtage d'assurances. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance brokerage. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,587,308. 2012/07/24. SOCIÉTÉ CIVILE D'EXPLOITATION 
AGRICOLE DU CHÂTEAU DAUGAY, une entité légale, Château 
Daugay, 33330 SAINT EMILION, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CHATEAU DAUGAY
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 1995 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as April 
1995 on wares.

1,587,311. 2012/07/24. Assurances Morin et Associés Inc., 130 
rue Principale, Upton, QUÉBEC J0H 2E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Courtage d'assurances. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance brokerage. Proposed Use in CANADA 
on services.
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1,587,321. 2012/07/24. Novozymes Switzerland AG, 
Neumattweg 16, Dittingen CH 4243, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

OPTICAKE
WARES: Enzyme preparations for use in the baking industry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d'enzymes pour utilisation dans 
l'industrie boulangère. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,587,336. 2012/07/24. Wind Telecomunicazioni, SPA, Via C.G. 
Viola 48, 00148 Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WINDIPEDIA
WARES: (1) printed and downloadable electronic publications, 
reference materials, educational materials, instructional materials 
and training materials, namely, guides, booklets, newsletters, 
reports, charts, worksheets, forms, presentations, bulletins, 
pamphlets, to train sales agents and call center agents in the 
field of telecommunications services, namely, local, long-
distance and international telephone and telephony services. (2) 
printed and downloadable electronic publications, reference 
materials, educational materials, instructional materials and 
training materials, namely, guides, booklets, newsletters, reports, 
charts, worksheets, forms, presentations, bulletins, pamphlets, to 
train employees in the field of telecommunications services, 
namely, local, long-distance and international telephone and 
telephony services. SERVICES: (1) providing information and 
advice to employees, sales agents and call center agents by 
means of a global computer network in the field of 
telecommunications services, namely, local, long-distance and 
international telephone and telephony services; providing online, 
e-learning and distance learning training modules to employees, 
sales agents and c a l l  center agents in the field of 
telecommunications services, namely, local, long-distance and 
international telephone and telephony services; educational 
services, namely, arranging and conducting seminars, 
workshops, classes, conferences, and symposiums for sales 
agents and call center agents in the field of telecommunications 
services, namely, local, long-distance and international 
telephone and telephony services. (2) educational services, 
namely, arranging and conducting seminars, workshops, 
classes, conferences, and symposiums for employees in the field 
of telecommunications services, namely, local, long-distance and 
international telephone and telephony services. Used in 
CANADA since at least as early as September 2009 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques imprimées et 
téléchargeables, documents de référence, matériel 
pédagogique, matériel didactique et matériel de formation, 

nommément guides, livrets, bulletins d'information, rapports, 
diagrammes, feuilles de travail, formulaires, présentations, 
bulletins et dépliants pour la formation d'agents de vente et 
d'agents de centres d'appels dans le domaine des services de 
télécommunication, nommément des services de téléphonie 
locale, interurbaine et internationale. (2) Publications 
électroniques imprimées et téléchargeables, documents de 
référence, matériel pédagogique, matériel didactique et matériel 
de formation, nommément guides, livrets, bulletins d'information, 
rapports, diagrammes, feuilles de travail, formulaires, 
présentations, bulletins et dépliants pour la formation d'employés 
dans le domaine des services de télécommunication, 
nommément des services de téléphonie locale, interurbaine et 
internationale. SERVICES: (1) Diffusion d'information et offre de 
conseils aux employés, aux agents de vente et aux agents de 
centres d'appels au moyen d'un réseau informatique mondial 
dans le domaine des services de télécommunication, 
nommément des services de téléphonie locale, interurbaine et 
internationale; offre de modules de formation en ligne, 
d'apprentissage en ligne et d'apprentissage à distance aux 
employés, aux agents de vente et aux agents de centres 
d'appels dans le domaine des services de télécommunication, 
nommément des services de téléphonie locale, interurbaine et 
internationale; services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de séminaires, d'ateliers, de cours, de conférences et de 
colloques pour agents de vente et agents de centres d'appels 
dans le domaine des services de télécommunication, 
nommément des services de téléphonie locale, interurbaine et 
internationale. (2) Services éducatifs, nommément organisation 
et tenue de séminaires, d'ateliers, de cours, de conférences et 
de colloques pour employés dans le domaine des services de 
télécommunication, nommément des services de téléphonie 
locale, interurbaine et internationale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 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).

1,587,381. 2012/07/24. Steven Goodale trading as FacePlants, 
18 Wellington St, Paris, ONTARIO N3L 1S6

FacePlants
WARES: Hand made garden planter pots with faces and 
expressions carved into them out of synthetic granite. Used in 
CANADA since July 04, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Jardinières faites à la main et agrémentées 
de visages et d'expressions sculptées dans le granit synthétique 
dont elles sont faites. Employée au CANADA depuis 04 juillet 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,587,487. 2012/07/25. IMPERIAL OIL LIMITED, 90 Wynford 
Drive, North York, ONTARIO M3C 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PRICE / PRIX PRIVILEGES
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WARES: fuel cards entitling bearer to a stated number of cents 
per litre saving on fuel purchased; credit/debit cards, customer 
loyalty cards, reward/incentive cards. SERVICES:
reward/incentive programs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de carburant permettant aux 
détenteurs d'économiser un montant indiqué en cents par litre de 
carburant; cartes de crédit et de débit, cartes de fidélité, cartes 
de récompenses/de fidélisation. SERVICES: Programmes de 
récompenses/d'encouragement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,587,958. 2012/07/27. Warner-Lambert Company LLC, 235 
East 42nd Street, New York, NY 10017, 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

NURISE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely sleep aids. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
produits pour le sommeil. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,588,034. 2012/07/30. Femmeonomics Inc., 750 Markham 
Street, Toronto, ONTARIO M6G 2M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

SERVICES: Providing interactive digital media products, namely 
a mobile application for use as a digital collaboration tool among 
professionals, executives and other career-minded individuals. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de produits interactifs sur support numérique, 
nommément d'une application mobile pour utilisation comme 
outil de collaboration numérique destiné aux professionnels, aux 
cadres et à d'autres personnes soucieuses de leur carrière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,588,052. 2012/07/30. The Ventin Group Ltd., 50 Dalhousie 
Street, Brantford, ONTARIO N3T 2H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

+VG ARCHITECTS
SERVICES: architectural services. Used in CANADA since at 
least as early as December 01, 2008 on services.

SERVICES: Services d'architecture. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2008 en liaison 
avec les services.

1,588,318. 2012/07/31. HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
ADMINISTRATION BUILDING HUAWEI, TECHNOLOGIES CO., 
LTD. BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, CHINA 
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 word Cloud 
and the + logo appear in white. A band appearing around the 
Cloud and + logo incorporates various colours. Starting under 
the letter u and moving clockwise the colours represented are as 
follows: shades of pink, purple, shades of blue, green, orange 
and yellow.

WARES: Mobile telephone handsets; tablet computers; digital 
photo frames; magnetic strip enabled, computer chip enabled, 
and integrated circuit enabled data cards for operating mobile 
communication devices; computers; electronic personal 
organizers; USB modems; wireless modems; modems; multi-
functional video terminals with functionality to access the 
Internet, make phone calls, view videos and play games; 
Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) broadband 
accessing terminal devices and equipment, namely, modems for 
ADSL broadband; computer communications network routers; 
broadband access computers for Asymmetric Digital Subscriber 
Line (ADSL); communication modules, namely, integrated 
circuits; software for the communications field, namely, computer 
software for managing, operating and maintaining video 
conferencing; computer software for use in database 
management and communications network management; 
computer software for spreadsheets, word processing and 
microphones. SERVICES: On-line retail sale of mobile phone 
application software available for download via a website; 
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advertising the wares and services of others; business 
management services. Priority Filing Date: February 14, 2012, 
Country: CHINA, Application No: 10485024 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Cloud » et le + sont blancs. La bande 
autour du nuage et du + est de plusieurs couleurs. En 
commençant sous la lettre U et en sens horaire, les couleurs 
sont les suivantes : des tons de rose, du violet, des tons de bleu, 
du vert, de l'orange et du jaune.

MARCHANDISES: Combinés de téléphones mobiles; 
ordinateurs tablettes; cadres numériques; cartes de données à 
bande magnétique, à puce d'ordinateur et à circuit intégré pour 
les appareils de communication mobiles; ordinateurs; agendas 
électroniques personnels; modems USB; modems sans fil; 
modems; terminaux vidéo multifonctionnels permettant 
d'accéder à Internet, d'effectuer des appels téléphoniques, de 
consulter des vidéos et de jouer à des jeux; dispositifs et 
équipement terminaux d'accès à large bande ADSL, 
nommément modems pour l'accès à large bande ADSL; routeurs 
pour la télématique; ordinateurs pour l'accès à large bande 
ADSL; modules de communication, nommément circuits 
intégrés; logiciels pour le domaine des communications, 
nommément logiciels de gestion, de tenue et de maintenance de 
vidéoconférences; logiciels de gestion de bases de données et 
de gestion de réseaux de communications; logiciels pour les 
tableurs, le traitement de texte et les microphones. SERVICES:
Vente au détail en ligne de logiciels d'application pour 
téléphones mobiles téléchargeables par un site Web; publicité 
des marchandises et des services de tiers; services de gestion 
des affaires. Date de priorité de production: 14 février 2012, 
pays: CHINE, demande no: 10485024 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,383. 2012/07/27. Nationwide Mutual Insurance Company, 
One Nationwide Plaza, Columbus, Ohio 43215- 2220, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

The sound mark consists of seven musical notes as follows: E, 
G, G, G, A, C, C.

SERVICES: Insurance services, namely, administration, 
brokerage, and underwriting for all types of insurance; insurance 
claims administration and claims processing services; insurance 
agency services; financial services, namely, brokerage, 
administration and distribution of annuities, mutual funds, money 
market funds, pension plans, IRA plans, retirement plans and 
asset management. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 30, 2004 under No. 2,827,490 on services.

La marque sonore comprend les sept notes musicales 
consécutives suivantes : mi, sol, sol, sol, la, do, do.

SERVICES: Services d'assurance, nommément administration, 
courtage et souscription de tous les types d'assurances; services 
de traitement et d'administration de réclamations d'assurance; 
services d'assureur; services financiers, nommément courtage, 
administration et distribution de rentes, gestion de fonds 
communs de placement, de fonds du marché monétaire, de 
régimes de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de régimes 
de retraite et d'actifs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2004 sous le No. 2,827,490 en 
liaison avec les services.

1,589,793. 2012/08/13. The Bargain! Shop Holdings Inc., 6877 
Goreway Drive, Suite 3, Mississauga, ONTARIO L4V 1L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Operation of retail variety stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail 
d'articles divers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,589,814. 2012/08/13. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
PURPLE is claimed for the word ELIQUIS and the colour PINK is 
claimed for the wave above the word Eliquis.

WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely: 
pharmaceutical preparations for human use for the treatment 
and prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, auto-immune 
diseases, solid organ transplant rejection; pharmaceutical 
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preparations relating to metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics; 
pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories. Priority Filing Date: February 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/544142 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 violet est revendiqué pour le mot ELIQUIS, et 
le rose est revendiqué pour la vague au-dessus du mot 
ELIQUIS.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies 
cardiovasculaires, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, 
des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet 
de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les désordres métaboliques, nommément le diabète, 
l'obésité, l'hyperlipidémie, l'insulinorésistance, le syndrome 
métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux,
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes ainsi que pour la prévention et le 
traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires. Date de priorité de production: 16 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/544142 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,815. 2012/08/13. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour Pink 
is claimed for the wave design.

WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely: 
pharmaceutical preparations for human use for the treatment 
and prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, auto-immune 
diseases, solid organ transplant rejection; pharmaceutical 

preparations relating to metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics; 
pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories. Priority Filing Date: February 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/544147 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 rose est revendiqué pour le dessin de la 
vague.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies 
cardiovasculaires, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, 
des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet 
de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les désordres métaboliques, nommément le diabète, 
l'obésité, l'hyperlipidémie, l'insulinorésistance, le syndrome 
métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes ainsi que pour la prévention et le 
traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires. Date de priorité de production: 16 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/544147 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,867. 2012/08/13. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics, 1000 Atlantic Ave., Suite 114, Alameda, CA 94501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, ONTARIO, M8Y3H8

Double Crosser
WARES: Body crayons; Cosmetic pencils; Cosmetic 
preparations; Cosmetic rouges; Cosmetics; Cosmetics and 
make-up; Lip gloss; Lipstick; Rouge; Blush. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crayons pour le corps; crayons de 
maquillage; produits de beauté; rouges; cosmétiques; produits 
cosmétiques et produits de maquillage; brillants à lèvres; rouges 
à lèvres; rouges à joues; fards à joues. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,589,868. 2012/08/13. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics, 1000 Atlantic Avenue, Suite 114, Alameda, CA 
94501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, ONTARIO, M8Y3H8

instain
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,590,056. 2012/08/14. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics, 1000 Atlantic Avenue, Suite 114, Alameda, CA 
94501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, ONTARIO, M8Y3H8

Brow Pow
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since May 02, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis 02 mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,590,093. 2012/08/14. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, a Washington corporation, 2401 
Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

STARBUCKS
WARES: Decalcifying and descaling preparations for cleaning 
domestic brewing machines; cleaning preparations for domestic 
brewing machines; cleaner for use on domestic brewing 
machines; vending machines; water filters; water filtration and 
purification units and replacement cartridges and filters therefor; 
Storage racks; storage racks for coffee, tea, cocoa, and fruit 
beverages, contained in single-serve units, for use in brewing 
machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de décalcification et de détartrage 
pour nettoyer les appareils d'infusion à usage domestique; 
produits de nettoyage pour appareils d'infusion à usage 
domestique; nettoyant pour appareils d'infusion à usage 
domestique; distributeurs; épurateurs d'eau; appareils de 
filtration et de purification de l'eau ainsi que cartouches et filtres 
de remplacement connexes; supports de rangement; supports 
de rangement pour le café, le thé, le cacao et les boissons aux 
fruits, contenus dans les distributrices de portions individuelles 
pour les appareils d'infusion. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,590,473. 2012/08/16. Vanguard Trademark Holdings USA 
LLC, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 
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

VIRTUAL AISLE
SERVICES: vehicle renting and leasing services and reservation 
services for the rental and leasing of vehicles. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules 
ainsi que services de réservation pour la location et le crédit-bail 
de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,590,480. 2012/08/16. LIVING PROOF, INC., a legal entity, 301 
Binney Street, Cambridge, Massachusetts  02142, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

YOU ARE THE LIVING PROOF
WARES: Cosmetics and cosmetic preparations; hair care 
preparations; hair cleaning preparations; hair styling 
preparations. Priority Filing Date: March 27, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/580,616 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de beauté; produits 
de soins capillaires; produits de lavage des cheveux; produits 
coiffants. Date de priorité de production: 27 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/580,616 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,481. 2012/08/16. LIVING PROOF, INC., a legal entity, 301 
Binney Street, Cambridge, Massachusetts  02142, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

I AM LIVING PROOF
WARES: Cosmetics and cosmetic preparations; hair care 
preparations; hair cleaning preparations; hair styling 
preparations. Priority Filing Date: March 06, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/561,090 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de beauté; produits 
de soins capillaires; produits de lavage des cheveux; produits 
coiffants. Date de priorité de production: 06 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/561,090 en liaison 
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avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,789. 2012/08/20. DIONNE LASLO BAKER, 20 Sylvan 
Lane, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 2L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RAJIV GANDHI, 
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W1H9

The right to the exclusive use of the words Tea Pops is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ice cream, water ice and frozen confection. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée, glaces à l'eau et friandises 
glacées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,897. 2012/08/21. 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

MICROTONE
WARES: non-metal flooring, namely, rubber flooring, non-metal 
floor tiles, rubber floor tiles. Used in CANADA since at least as 
early as July 10, 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 06, 2012 under No. 4,239,287 on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol autres qu'en métal, 
nommément revêtements de sol en caoutchouc, carreaux de sol 
autres qu'en métal, carreaux de sol en caoutchouc. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 
sous le No. 4,239,287 en liaison avec les marchandises.

1,591,307. 2012/08/23. Monster, Inc., 455 Valley Drive, 
Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

ISPORT ULTIMATE
WARES: Headphones. Priority Filing Date: February 24, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85552730 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute. Date de priorité de 
production: 24 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85552730 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,565. 2012/08/27. Duncan Enterprises DBA iLoveToCreate, 
5673 E. Shields Avenue, Fresno, California, 93727, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Aleene's Tacky
WARES: (1) Adhesives for art, craft and hobby use and, 
specifically, for use on/with wood, metal, plastic, glass, fabric, 
paper, cardstock, stationary and decorative appliques. (2) 
Adhesives for stationary and household purposes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Adhésifs pour l'artisanat et d'autres 
passe-temps et, plus précisément, pour le bois, le métal, le 
plastique, le verre, le tissu, le papier, le carton, les articles de 
papeterie et appliques décoratives. (2) Adhésifs pour le bureau 
et la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,568. 2012/08/27. Duncan Enterprises DBA iLoveToCreate, 
5673 E. Shields Avenue, Fresno, California 93727, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Collage Pauge
WARES: Non-toxic, acid-free and water-resistant glue, sealer 
and finish for sealing collages of paper and photos to various 
substrates, namely cardboard, cardstock, stationary, paper-
mache, terra cotta, ceramics, wood, canvas, glass, plaster and 
foam. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colle, scellant et produit de finition non 
toxique, sans acide et résistant à l'eau pour sceller des collages 
de papier et de photos sur divers supports, nommément du 
carton, du papier cartonné, des articles de papeterie, du papier 
mâché, de la terre cuite, de la céramique, du bois, de la toile, du 
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verre, du plâtre et de la mousse. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,591,650. 2012/08/27. Gesco Limited Partnership, 50 Kenview 
Boulevard, Brampton, ONTARIO L6T 5S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

www.floorsfirst.ca
WARES: Flooring namely, carpets, hardwood, laminate, 
ceramic, cork, vinyl, luxury vinyl tile & planks, stone, porcelain, 
engineered hardwood, solid hardwood, carpet cushion, flooring 
underlayment, adhesives, and ceramic wall coverings. 
SERVICES: operation of a website providing information in the 
areas of flooring and home design. Used in CANADA since 
August 22, 2012 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément tapis, 
plancher en bois dur, revêtements de sol stratifiés, céramique, 
liège, vinyle, carreaux et madriers en vinyle de luxe, pierre, 
porcelaine, bois dur d'ingénierie, bois dur, sous-tapis, sous-
couches de revêtement de sol, adhésifs et revêtements muraux 
en céramique. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des revêtements de sol et de 
l'aménagement intérieur. Employée au CANADA depuis 22 août 
2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,592,141. 2012/08/29. Celanese International Corporation, 222 
W. Las Colinas Blvd., Suite 900N, Irving, Texas 75039, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

THE MATERIAL FOR GREAT 
INVENTIONS

WARES: Thermoplastic composites used in the fabrication and 
manufacture of continuous fiber rods, profiles, and tapes. 
Priority Filing Date: August 08, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85698387 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Composites thermoplastiques pour la 
fabrication de tiges, de profilés et de rubans à fibres continues. 
Date de priorité de production: 08 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85698387 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,592,972. 2012/09/06. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P., 6869, boulevard Métropolitain Est, Saint-Léonard, 
QUÉBEC H1P 1X8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

LE PLEINE LUNE
MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least as early as 
2008 on wares.

1,592,973. 2012/09/06. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P., 6869, boulevard Métropolitain Est, Saint-Léonard, 
QUÉBEC H1P 1X8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

LA ROCHE NOIRE
MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least as early as 
October 2000 on wares.

1,593,126. 2012/09/06. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MyStar
WARES: Software for the recording of blood tests results from a 
blood glucose monitor intended for diabetic patients; medical 
apparatus, blood glucose meter and accessories, namely, strips, 
control solution and lancets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'enregistrement des résultats 
d'analyses de sang faites avec un indicateur de glycémie, 
destinés aux patients diabétiques; appareils médicaux, 
glucomètres et accessoires, nommément bandelettes, solution 
de contrôle et lancettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,593,136. 2012/09/07. Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 
Science Based Industries Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, 
Jerusalem 91010, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

TEVA-MED
WARES: Syringes for use in the delivery of pharmaceutical 
products. SERVICES: Educational and informational services for 
the use and administration of pharmaceutical products in the 
form of information sheets and dosage defining or limiting 
implements integral with or attached to or contained in packaging 
containing the pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Seringues pour l'administration de produits 
pharmaceutiques. SERVICES: Services d'enseignement et 
d'information concernant l'utilisation et l'administration de 
produits pharmaceutiques, offerts grâce à des feuillets 
d'information et à des accessoires doseurs intégrés ou fixés à 
l'emballage des produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,359. 2012/09/07. Vanguard Trademark Holdings USA 
LLC, 600 Corporate Park Drive, St. Louis 63105, 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

SKIP IT
SERVICES: vehicle renting and leasing services and reservation 
services for the rental and leasing of vehicles. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules 
ainsi que services de réservation pour la location et le crédit-bail 
de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,593,360. 2012/09/07. Vanguard Trademark Holdings USA 
LLC, 600 Corporate Park Drive, St. Louis 63105, 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

ALAMO DEAL RETRIEVER
SERVICES: (1) vehicle renting and leasing services and 
reservation services for the rental and leasing of vehicles. (2) 
telecommunication services, namely, providing coupons and 
discount information for the rental of vehicles and leasing 
services, accessible via internet, wireless networks and 
computer networks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de location et de crédit-bail de 
véhicules ainsi que services de réservation pour la location et le 

crédit-bail de véhicules. (2) Services de télécommunication, 
nommément offre de bons de réduction et d'information sur les 
rabais pour la location de véhicules et services de location, 
accessibles sur Internet, au moyen de de réseaux sans fil et de 
réseaux informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,593,593. 2012/09/11. JOHNSONITE INC., 16910 Munn Road, 
Chagrin Falls, Ohio 44023, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

JOHNSONITE
MARCHANDISES: (1) adhesives for applying floor tiles; 
adhesives for floor, ceiling and wall tiles. (2) downloadable 
electronic publications, namely, charts, pamphlets and brochures 
for use by designers, architects, contractors and distributors and 
posted online, featuring product information, specifications and 
color palettes for the purpose of matching and color coordination 
of wall base, flooring, stair treads and accessories. (3) printed 
charts, pamphlets and brochures distributed to designers, 
architects, contractors and distributors, featuring product 
information, specifications and color palettes for the purpose of 
matching and color coordination of wall base, flooring, stair 
treads and accessories. (4) floor coverings; floor coverings in 
rubber and synthetic rubber; rubber landing mats; multi-
functional flooring system comprised of rubber tiles and recycled 
rubber flooring; coverings for existing floors; decorative slip-
resistant floor covering in sheet form; protective floor coverings; 
resilient hard surface covering for floors, walls and other 
surfaces; vinyl floor coverings. SERVICES: (1) recycling of 
flooring materials. (2) providing on-line non-downloadable 
publications in the nature of charts, pamphlets and brochures for 
use by designers, architects, contractors and distributors and 
posted online, featuring product information, specifications and 
color palettes for the purpose of matching and color coordination 
of wall base, flooring, stair treads and accessories. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1959 en liaison avec les 
marchandises (1), (4); 01 septembre 1995 en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2); 26 
janvier 2006 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 14 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85703532 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (2).

WARES: (1) Adhésifs pour la pose de carreaux de sol; adhésifs 
pour carreaux de sol, de plafond et muraux. (2) Publications 
électroniques téléchargeables, nommément diagrammes, 
dépliants et brochures pour utilisation par des concepteurs, des 
architectes, des entrepreneurs et des distributeurs et affichés en 
ligne, contenant de l'information et des caractéristiques sur les 
produits, ainsi que des palettes de couleurs des produits pour 
l'appariement et la coordination des couleurs des plinthes, des 
revêtements de sol, des girons d'escalier et des accessoires. (3) 
Graphiques, dépliants et brochures distribués aux concepteurs, 
aux architectes, aux entrepreneurs et aux distributeurs, 
contenant de l'information et des caractéristiques sur les 
produits, ainsi que des palettes de couleurs des produits pour 
l'appariement et la coordination des couleurs des plinthes, des 
revêtements de sol, des girons d'escalier et des accessoires. (4) 
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Revêtements de sol; revêtements de sol en caoutchouc et en 
caoutchouc synthétique; matelas de sol en caoutchouc; système 
de revêtements de sol multifonctionnel constitué de carreaux en 
caoutchouc et de revêtements de sol en caoutchouc recyclé; 
revêtements de sol pour planchers existants; revêtements de sol 
décoratifs et antidérapants en feuilles; revêtements de sol de 
protection; revêtements souples de surface dure pour les 
planchers, les murs et autres surfaces; couvre-planchers en 
vinyle. SERVICES: (1) Recyclage de matériaux de revêtement 
de sol. (2) offre de publications en ligne non téléchargeables, à 
savoir diagrammes, dépliants et brochures pour utilisation par 
des concepteurs, des architectes, des entrepreneurs et des 
distributeurs et affichés en ligne, contenant de l'information et 
des caractéristiques sur les produits, ainsi que des palettes de 
couleurs des produits pour l'appariement et la coordination des 
couleurs des plinthes, des revêtements de sol, des girons 
d'escalier et des accessoires. Used in CANADA since at least as 
early as 1959 on wares (1), (4); September 01, 1995 on wares 
(2), (3) and on services (2); January 26, 2006 on services (1). 
Priority Filing Date: August 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85703532 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services (2).

1,594,327. 2012/09/14. Rexall Brands Corp., 5965 Coopers 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L4Z 1R9 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

SAVVY HOME
WARES: Abrasive sponges for kitchen use, air deodorizers, air 
fresheners, a l l  purpose cleaning preparations, a l l  purpose 
scouring liquids, a l l  purpose scouring powders, all purpose 
scouring sponges, cleaning cloths, cleaning mitts, cleaning rags, 
dish cloths, dish detergents, dish soap, disinfectant toilet bowl 
cleaners, disposable wipes for household use, dusters, fabric 
softeners, fabric stain removers, fabric stain repellents, facial 
tissue, general purpose batteries, glass cleaner, glass cleaning 
preparations, glue for household purposes, household cleaning 
towelettes, household detergents, household gloves for general 
use, laundry bleach, laundry blueing, laundry brightener, laundry 
detergents, laundry pre-soak, laundry soap, laundry stain 
removers, laundry starch, light bulbs, lint brushes, lint rollers, lint 
shavers, metal foil, microwave cooking bags, odour neutralizing 
preparations for carpets, odour neutralizing preparations for use 
on textiles, oven cleaning preparations, paper bags, paper cups, 
paper food wrap, paper handkerchiefs, paper napkins, paper 
place mats, paper towels, plastic cups, plastic film for packaging, 
plastic food storage bags, plastic food wrap, plastic household 
gloves, rubber household gloves, rubbing oil for wood, steel 
wool, toilet bowl cleaner, toilet paper, trash bags, trash can 
liners, twine, twist ties, vacuum cleaner bags, waxed paper, 
corkscrews, cork stoppers, bottle openers, can openers, kitchen 
scissors, fruit peelers, vegetable peelers, kitchen ladles, 
spatulas, cutlery, kitchen timers, cooking funnels, cooking 
utensils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éponges abrasives pour la cuisine, 
assainisseurs d'air, assainisseurs d'atmosphère, produits de 
nettoyage tout usage, liquides à récurer tout usage, poudres à 

récurer tout usage, éponges à récurer tout usage, chiffons de 
nettoyage, gants de nettoyage, torchons de nettoyage, linges à 
vaisselle, détergents à vaisselle, savons à vaisselle, nettoyants 
désinfectants pour cuvettes de toilettes, lingettes jetables à 
usage domestique, plumeaux, assouplissants, détachants à 
tissus, apprêts antitaches pour tissus, papiers-mouchoirs, piles 
et batteries à usage général, nettoyants à vitres, produits 
nettoyants pour vitres, colle à usage domestique, lingettes 
d'entretien ménager, détergents ménagers, gants pour travaux 
ménagers, javellisant à lessive, azurant, agent d'avivage pour la 
lessive, détergents à lessive, produit de prétrempage pour la 
lessive, savon à lessive, détachants pour la lessive, amidon à 
lessive, ampoules, brosses antipeluches, rouleaux antipeluches, 
rasoirs pour tissus, feuilles de métal, sacs pour la cuisson au 
micro-ondes, produits de neutralisation des odeurs pour les 
tapis, produits de neutralisation des odeurs pour les tissus, 
nettoyants pour le four, sacs de papier, gobelets en papier, 
papier d'emballage pour aliments, mouchoirs en papier, 
serviettes de table en papier, napperons en papier, essuie-tout, 
tasses en plastique, film plastique pour l'emballage, sacs pour 
aliments en plastique, emballages pour aliments en plastique, 
gants pour travaux ménagers en plastique, gants pour travaux 
ménagers en caoutchouc, huile de polissage pour le bois, laine 
d'acier, nettoyant pour cuvettes de toilette, papier hygiénique, 
sacs à ordures, sacs à poubelle, ficelle, attaches à torsader, 
sacs d'aspirateur, papier ciré, tire-bouchons, bouchons de liège, 
ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, ciseaux de cuisine, épluche-fruits, 
épluche-légumes, louches, spatules, ustensiles de table, 
minuteries de cuisine, entonnoirs de cuisine, ustensiles de 
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,709. 2012/09/18. MGMA Ventures Ltd., 150 East 24th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 1Z4

MUSE VODKA
WARES: Distilled alcoholic beverages, namely vodka. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément 
vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,279. 2012/09/21. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

NECITIVA
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
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surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia 
and cognitive impairment associated with schizophrenia, 
cholesterol disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological 
diseases and disorders namely, psoriasis, skin cancer and 
eczema, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders namely, Type 2 Diabetes Mellitus and Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders namely, vasomotor symptoms and hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders 
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases and rheumatoid arthritis, kidney diseases and 
disorders, liver diseases and disorders, metabolic diseases and 
disorders namely, metabolic syndrome, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, neurological disorders namely, mild cognitive 
impairment, Parkinson's disease, and multiple sclerosis, obesity, 
pain relief, pancreatic diseases and disorders, psychiatric 
disorders, reproductive system diseases and disorders namely, 
uterine fibroids, endometriosis, benign prostatic hyperplasia and 
polycystic ovarian syndrome, sleep disorders, urological 
disorders, antipsychotic pharmaceutical preparations, 
antidepressants; Priority Filing Date: May 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85634062 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, de la guérison 
de fracture, de la fragilité des os causée par l'utilisation 
prolongée d'un respirateur, des chirurgies de remplacement de 
la hanche, des chirurgies de remplacement du genou, des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de 
la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie et 
des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles 
du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des 
maladies et des affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastrointestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 

inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et troubles des reins, des maladies et 
troubles hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, des 
maladies et troubles musculaires, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, des troubles nerveux, nommément des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, du soulagement de la douleur, 
des maladies et des troubles du pancréas, des troubles 
psychiatriques, des maladies et des troubles de l'appareil 
reproducteur, nommément des fibromes utérins, de 
l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du 
syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, 
des troubles de l'appareil urinaire, préparations pharmaceutiques 
antipsychotiques, antidépresseurs. Date de priorité de 
production: 24 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85634062 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,280. 2012/09/21. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

NECIFFIN
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia 
and cognitive impairment associated with schizophrenia, 
cholesterol disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological 
diseases and disorders namely, psoriasis, skin cancer and 
eczema, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders namely, Type 2 Diabetes Mellitus and Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders namely, vasomotor symptoms and hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders 
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases and rheumatoid arthritis, kidney diseases and 
disorders, liver diseases and disorders, metabolic diseases and 
disorders namely, metabolic syndrome, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, neurological disorders namely, mild cognitive 
impairment, Parkinson's disease, and multiple sclerosis, obesity, 
pain relief, pancreatic diseases and disorders, psychiatric 
disorders, reproductive system diseases and disorders namely, 
uterine fibroids, endometriosis, benign prostatic hyperplasia and 
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polycystic ovarian syndrome, sleep disorders, urological 
disorders, antipsychotic pharmaceutical preparations, 
antidepressants; Priority Filing Date: May 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85634076 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, de la guérison 
de fracture, de la fragilité des os causée par l'utilisation 
prolongée d'un respirateur, des chirurgies de remplacement de 
la hanche, des chirurgies de remplacement du genou, des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de 
la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie et 
des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles 
du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des 
maladies et des affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastrointestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et troubles des reins, des maladies et 
troubles hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, des 
maladies et troubles musculaires, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, des troubles nerveux, nommément des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, du soulagement de la douleur, 
des maladies et des troubles du pancréas, des troubles 
psychiatriques, des maladies et des troubles de l'appareil 
reproducteur, nommément des fibromes utérins, de 
l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du 
syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, 
des troubles de l'appareil urinaire, préparations pharmaceutiques 
antipsychotiques, antidépresseurs. Date de priorité de 
production: 24 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85634076 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,639. 2012/09/25. Celanese International Corporation, 222 
W. Las Colinas Blvd., Suite 900N, Irving, Texas 75039, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

METALX
WARES: Engineering thermoplastics, namely, polymers used in 
manufacturing and molding processes. Used in CANADA since 
at least as early as 2009 on wares. Priority Filing Date: August 
07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85697485 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Thermoplastiques d'ingénierie, nommément 
polymères pour les procédés de fabrication et de coulage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85697485 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,595,640. 2012/09/25. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

REBAUNT
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia 
and cognitive impairment associated with schizophrenia, 
cholesterol disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological 
diseases and disorders namely, psoriasis, skin cancer and 
eczema, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders namely, Type 2 Diabetes Mellitus and Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders namely, vasomotor symptoms and hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders 
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases and rheumatoid arthritis, kidney diseases and 
disorders, liver diseases and disorders, metabolic diseases and 
disorders namely, metabolic syndrome, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, neurological disorders namely, mild cognitive 
impairment, Parkinson's disease, and multiple sclerosis, obesity, 
pain relief, pancreatic diseases and disorders, psychiatric 
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disorders, reproductive system diseases and disorders namely, 
uterine fibroids, endometriosis, benign prostatic hyperplasia and 
polycystic ovarian syndrome, sleep disorders, urological 
disorders, antipsychotic pharmaceutical preparations, 
antidepressants; Priority Filing Date: March 30, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85584829 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, de la guérison 
de fracture, de la fragilité des os causée par l'utilisation 
prolongée d'un respirateur, des chirurgies de remplacement de 
la hanche, des chirurgies de remplacement du genou, des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de 
la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie et 
des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles 
du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des 
maladies et des affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastrointestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et troubles des reins, des maladies et 
troubles hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, des 
maladies et troubles musculaires, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, des troubles nerveux, nommément des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, du soulagement de la douleur, 
des maladies et des troubles du pancréas, des troubles 
psychiatriques, des maladies et des troubles de l'appareil 
reproducteur, nommément des fibromes utérins, de 
l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du 
syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, 
des troubles de l'appareil urinaire, préparations pharmaceutiques 
antipsychotiques, antidépresseurs. Date de priorité de 
production: 30 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85584829 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,643. 2012/09/25. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ULINTRU
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia 
and cognitive impairment associated with schizophrenia, 
cholesterol disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological 
diseases and disorders namely, psoriasis, skin cancer and 
eczema, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders namely, Type 2 Diabetes Mellitus and Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders namely, vasomotor symptoms and hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders 
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases and rheumatoid arthritis, kidney diseases and 
disorders, liver diseases and disorders, metabolic diseases and 
disorders namely, metabolic syndrome, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, neurological disorders namely, mild cognitive 
impairment, Parkinson's disease, and multiple sclerosis, obesity, 
pain relief, pancreatic diseases and disorders, psychiatric 
disorders, reproductive system diseases and disorders namely, 
uterine fibroids, endometriosis, benign prostatic hyperplasia and 
polycystic ovarian syndrome, sleep disorders, urological 
disorders, antipsychotic pharmaceutical preparations, 
antidepressants; Priority Filing Date: March 30, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85584841 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, de la guérison 
de fracture, de la fragilité des os causée par l'utilisation 
prolongée d'un respirateur, des chirurgies de remplacement de 
la hanche, des chirurgies de remplacement du genou, des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies de la colonne 
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vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de 
la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie et 
des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles 
du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des 
maladies et des affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastrointestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et troubles des reins, des maladies et 
troubles hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, des 
maladies et troubles musculaires, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, des troubles nerveux, nommément des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, du soulagement de la douleur, 
des maladies et des troubles du pancréas, des troubles 
psychiatriques, des maladies et des troubles de l'appareil 
reproducteur, nommément des fibromes utérins, de 
l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du 
syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, 
des troubles de l'appareil urinaire, préparations pharmaceutiques 
antipsychotiques, antidépresseurs. Date de priorité de 
production: 30 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85584841 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,644. 2012/09/25. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

SEQUNE
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia 

and cognitive impairment associated with schizophrenia, 
cholesterol disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological 
diseases and disorders namely, psoriasis, skin cancer and 
eczema, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders namely, Type 2 Diabetes Mellitus and Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders namely, vasomotor symptoms and hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders 
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases and rheumatoid arthritis, kidney diseases and 
disorders, liver diseases and disorders, metabolic diseases and 
disorders namely, metabolic syndrome, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, neurological disorders namely, mild cognitive 
impairment, Parkinson's disease, and multiple sclerosis, obesity, 
pain relief, pancreatic diseases and disorders, psychiatric 
disorders, reproductive system diseases and disorders namely, 
uterine fibroids, endometriosis, benign prostatic hyperplasia and 
polycystic ovarian syndrome, sleep disorders, urological 
disorders, antipsychotic pharmaceutical preparations, 
antidepressants; Priority Filing Date: March 30, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85584839 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, de la guérison 
de fracture, de la fragilité des os causée par l'utilisation 
prolongée d'un respirateur, des chirurgies de remplacement de 
la hanche, des chirurgies de remplacement du genou, des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de 
la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie et 
des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles 
du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des 
maladies et des affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastrointestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et troubles des reins, des maladies et 
troubles hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, des 
maladies et troubles musculaires, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, des troubles nerveux, nommément des 
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troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, du soulagement de la douleur, 
des maladies et des troubles du pancréas, des troubles 
psychiatriques, des maladies et des troubles de l'appareil 
reproducteur, nommément des fibromes utérins, de 
l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du 
syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, 
des troubles de l'appareil urinaire, préparations pharmaceutiques 
antipsychotiques, antidépresseurs. Date de priorité de 
production: 30 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85584839 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,645. 2012/09/25. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

OMBIQ
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia 
and cognitive impairment associated with schizophrenia, 
cholesterol disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological 
diseases and disorders namely, psoriasis, skin cancer and 
eczema, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders namely, Type 2 Diabetes Mellitus and Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders namely, vasomotor symptoms and hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders 
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases and rheumatoid arthritis, kidney diseases and 
disorders, liver diseases and disorders, metabolic diseases and 
disorders namely, metabolic syndrome, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, neurological disorders namely, mild cognitive 
impairment, Parkinson's disease, and multiple sclerosis, obesity, 
pain relief, pancreatic diseases and disorders, psychiatric 
disorders, reproductive system diseases and disorders namely, 
uterine fibroids, endometriosis, benign prostatic hyperplasia and 
polycystic ovarian syndrome, sleep disorders, urological 
disorders, antipsychotic pharmaceutical preparations, 
antidepressants; Priority Filing Date: March 30, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85584874 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, de la guérison 
de fracture, de la fragilité des os causée par l'utilisation 
prolongée d'un respirateur, des chirurgies de remplacement de 
la hanche, des chirurgies de remplacement du genou, des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de 
la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie et 
des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles 
du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des 
maladies et des affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastrointestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et troubles des reins, des maladies et 
troubles hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, des 
maladies et troubles musculaires, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, des troubles nerveux, nommément des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, du soulagement de la douleur, 
des maladies et des troubles du pancréas, des troubles 
psychiatriques, des maladies et des troubles de l'appareil 
reproducteur, nommément des fibromes utérins, de 
l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du 
syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, 
des troubles de l'appareil urinaire, préparations pharmaceutiques 
antipsychotiques, antidépresseurs. Date de priorité de 
production: 30 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85584874 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,646. 2012/09/25. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ZYSE
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.
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WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia 
and cognitive impairment associated with schizophrenia, 
cholesterol disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological 
diseases and disorders namely, psoriasis, skin cancer and 
eczema, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders namely, Type 2 Diabetes Mellitus and Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders namely, vasomotor symptoms and hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders, 
kidney diseases and disorders namely, inflammatory bowel 
diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, liver diseases and disorders, metabolic 
diseases and disorders namely, metabolic syndrome, migraines, 
muscle diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, neurological disorders namely, mild cognitive 
impairment, Parkinson's disease, and multiple sclerosis, obesity, 
pain relief, pancreatic diseases and disorders, psychiatric 
disorders, reproductive system diseases and disorders namely, 
uterine fibroids, endometriosis, benign prostatic hyperplasia and 
polycystic ovarian syndrome, sleep disorders, urological 
disorders, antipsychotic pharmaceutical preparations, 
antidepressants; Priority Filing Date: March 30, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85584844 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, de la guérison 
de fracture, de la fragilité des os causée par l'utilisation 
prolongée d'un respirateur, des chirurgies de remplacement de 
la hanche, des chirurgies de remplacement du genou, des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de 
la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie et 
des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles 
du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des 
maladies et des affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 

dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastrointestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, des 
maladies et troubles des reins, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et troubles hépatiques, des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, des maladies et troubles 
musculaires, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
des troubles nerveux, nommément des troubles cognitifs légers, 
de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, de 
l'obésité, du soulagement de la douleur, des maladies et des 
troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, des maladies 
et des troubles de l'appareil reproducteur, nommément des 
fibromes utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de 
la prostate et du syndrome des ovaires polykystiques, des 
troubles du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire, 
préparations pharmaceutiques antipsychotiques, 
antidépresseurs. Date de priorité de production: 30 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85584844 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,648. 2012/09/25. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 4628, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

KULOUR
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia 
and cognitive impairment associated with schizophrenia, 
cholesterol disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological 
diseases and disorders namely, psoriasis, skin cancer and 
eczema, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders namely, Type 2 Diabetes Mellitus and Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders namely, vasomotor symptoms and hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders 
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases and rheumatoid arthritis, kidney diseases and 
disorders, liver diseases and disorders, metabolic diseases and 
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disorders namely, metabolic syndrome, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, neurological disorders namely, mild cognitive 
impairment, Parkinson's disease, and multiple sclerosis, obesity, 
pain relief, pancreatic diseases and disorders, psychiatric 
disorders, reproductive system diseases and disorders namely, 
uterine fibroids, endometriosis, benign prostatic hyperplasia and 
polycystic ovarian syndrome, sleep disorders, urological 
disorders, antipsychotic pharmaceutical preparations, 
antidepressants; Priority Filing Date: March 30, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85584862 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, de la guérison 
de fracture, de la fragilité des os causée par l'utilisation 
prolongée d'un respirateur, des chirurgies de remplacement de 
la hanche, des chirurgies de remplacement du genou, des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer,
des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de 
la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie et 
des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles 
du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des 
maladies et des affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastrointestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et troubles des reins, des maladies et 
troubles hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, des 
maladies et troubles musculaires, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, des troubles nerveux, nommément des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, du soulagement de la douleur, 
des maladies et des troubles du pancréas, des troubles 
psychiatriques, des maladies et des troubles de l'appareil 
reproducteur, nommément des fibromes utérins, de 
l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du 
syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, 
des troubles de l'appareil urinaire, préparations pharmaceutiques 
antipsychotiques, antidépresseurs. Date de priorité de 
production: 30 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85584862 en liaison avec le même genre de 

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

1,596,152. 2012/09/27. STERIS CORPORATION, 5960 Heisley 
Road, Mentor, Ohio 44060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VIRASURE
WARES: air cleaning unit comprised of a strainer element and 
an electrically-generated and controlled heat treatment device for 
decontaminating exhaust or air intake of a sterilizer, effluent 
decontamination system or other applicable air exhaust/intake 
decontamination use. Priority Filing Date: September 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/731,295 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épurateur d'air constitué d'un élément de 
filtrage et d'un appareil de traitement thermique électrique pour 
la décontamination de système d'échappement ou de prise d'air 
de stérilisateur, de système de décontamination d'effluents ou 
pour d'autres utilisations de décontamination de système 
d'échappement ou de prise d'air. Date de priorité de production: 
18 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/731,295 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,774. 2012/10/03. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 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: Non-medicated mouthwash; facial skin lotions, skin 
moisturizers, face creams, toners, skin cleansers, skin lotions, 
hand cream, anti-wrinkle cream, lip care preparations and suntan 
sunblock preparations; shampoo for use on the human body; 
analgesics; analgesic preparations; antihistamines; antibiotics; 
sanitary napkins; tampons; adhesive bandages; personal 
lubricants; fluoride mouthwash; eye drops; consumer coupons 
downloaded from a global computer network; coupons; coupon 
books; free-standing coupon inserts used in newspapers; in-
store display signs featuring product pricing and product 
advertising information; dental floss; toothbrushes; sweetener, 
namely, sugar substitutes; printed materials, namely articles and 
information about healthy living. SERVICES: Direct mail 
services, namely, providing coupons and information on general 
health and well-being; retail sale of health and beauty products 
over the Internet; providing information on a wide array of 
healthcare topics and healthy living; providing a website 
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featuring information on healthcare and healthy living; online and 
email newsletters. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Rince-bouches non médicamenteux; lotions 
pour le visage, hydratants pour la peau, crèmes pour le visage, 
toniques, nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, crèmes à 
mains, crèmes antirides, produits de soins des lèvres et produits 
avec écran solaire total; shampooings pour le corps humain; 
analgésiques; préparations analgésiques; antihistaminiques; 
antibiotiques; serviettes hygiéniques; tampons; pansements 
adhésifs; lubrifiants à usage personnel; rince-bouches au 
fluorure; gouttes pour les yeux; bons de réduction 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; bons de 
réduction; carnets de bons de réduction; encarts avec bons de 
réduction pour journaux; écriteaux pour affichage en magasin 
présentant le prix des produits ainsi que des publicités de 
produits; soie dentaire; brosses à dents; édulcorants, 
nommément succédanés de sucre sans calories; imprimés, 
nommément articles et informations sur les saines habitudes de 
vie. SERVICES: Services de publipostage, nommément offre de 
bons de réduction et d'information sur la santé et le bien-être en 
général; vente au détail de produits de santé et de beauté sur 
Internet; diffusion d'information sur divers sujets ayant trait aux 
soins de santé et aux saines habitudes de vie; offre d'un site 
Web d'information sur les soins de santé et les saines habitudes 
de vie; cyberlettres diffusées en ligne et par courriel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,596,775. 2012/10/03. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 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: Non-medicated mouthwash; facial skin lotions, skin 
moisturizers, face creams, toners, skin cleansers, skin lotions, 
hand cream, anti-wrinkle cream, lip care preparations and suntan 
sunblock preparations; shampoo for use on the human body; 
analgesics; analgesic preparations; antihistamines; antibiotics; 
sanitary napkins; tampons; adhesive bandages; personal 
lubricants; fluoride mouthwash; eye drops; consumer coupons 
downloaded from a global computer network; coupons; coupon 
books; free-standing coupon inserts used in newspapers; in-
store display signs featuring product pricing and product 
advertising information; dental floss; toothbrushes; sweetener, 
namely, sugar substitutes; printed materials, namely articles and 
information about healthy living. SERVICES: Direct mail 
services, namely, providing coupons and information on general 
health and well-being; retail sale of health and beauty products 
over the Internet; providing information on a wide array of 
healthcare topics and healthy living; providing a website 
featuring information on healthcare and healthy living; online and 
email newsletters. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Rince-bouches non médicamenteux; lotions 
pour le visage, hydratants pour la peau, crèmes pour le visage, 

toniques, nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, crèmes à 
mains, crèmes antirides, produits de soins des lèvres et produits 
avec écran solaire total; shampooings pour le corps humain; 
analgésiques; préparations analgésiques; antihistaminiques; 
antibiotiques; serviettes hygiéniques; tampons; pansements 
adhésifs; lubrifiants à usage personnel; rince-bouches au 
fluorure; gouttes pour les yeux; bons de réduction 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; bons de 
réduction; carnets de bons de réduction; encarts avec bons de 
réduction pour journaux; écriteaux pour affichage en magasin 
présentant le prix des produits ainsi que des publicités de 
produits; soie dentaire; brosses à dents; édulcorants, 
nommément succédanés de sucre sans calories; imprimés, 
nommément articles et informations sur les saines habitudes de 
vie. SERVICES: Services de publipostage, nommément offre de 
bons de réduction et d'information sur la santé et le bien-être en 
général; vente au détail de produits de santé et de beauté sur 
Internet; diffusion d'information sur divers sujets ayant trait aux 
soins de santé et aux saines habitudes de vie; offre d'un site 
Web d'information sur les soins de santé et les saines habitudes 
de vie; cyberlettres diffusées en ligne et par courriel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,596,824. 2012/10/03. Oreco A/S, Lejrvej 25, 3500 Vaerløse, 
DENMARK Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SLOPO
WARES: plants and process equipment consisting of several 
components, namely for purification of oil; parts of and auxiliary 
equipment for the aforementioned goods. SERVICES: treatment 
and processing of oil and oil sludge; oil recovery; purification of 
oil. Used in CANADA since at least as early as July 01, 2012 on 
wares and on services. Priority Filing Date: April 17, 2012, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2012 01075 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in DENMARK on wares and on 
services. Registered in or for DENMARK on August 06, 2012 
under No. VR 2012 01946 on wares and on services.

MARCHANDISES: Installations et équipement de traitement 
composés de divers composants, nommément pour la 
purification du pétrole; pièces et équipement auxiliaire pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Traitement du 
pétrole et des boues d'hydrocarbures; récupération de pétrole; 
purification du pétrole. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juillet 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 17 
avril 2012, pays: DANEMARK, demande no: VA 2012 01075 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: DANEMARK en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 06 août 2012 sous le 
No. VR 2012 01946 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,597,170. 2012/10/05. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DUO DRY WARM
WARES: men's, women's and children's shirts, T-shirts, jackets, 
tank tops, vests, shorts, pants, skirts, underwear, sweatshirts, 
sweatpants, hats, gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts, vestes, débardeurs, 
gilets, shorts, pantalons, jupes, sous-vêtements, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chapeaux et gants 
pour hommes, femmes et enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,597,321. 2012/10/09. THE ABSOLUT COMPANY 
AKTIEBOLAG, 117 97 Stockholm, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Priority Filing 
Date: June 27, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010996445 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 27 juin 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010996445 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,215. 2012/10/22. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MyStar Extra
WARES: software for recording blood tests results from a blood 
glucose monitor, intended for diabetic patients; medical 
apparatus, namely, blood glucose meters and blood glucose kits 
comprising strips for measuring blood glucose concentrations, 
control solution, and lancets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'enregistrement des résultats 
d'analyses de sang obtenus grâce à un indicateur de glycémie, 
conçu pour les patients diabétiques; appareils médicaux, 
nommément glucomètres et nécessaires de mesure de la 
glycémie constitués de bandelettes pour mesurer la glycémie, de 
solution de contrôle et de lancettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,599,933. 2012/10/26. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

APLEAVO
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia 
and cognitive impairment associated with schizophrenia, 
cholesterol disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological 
diseases and disorders namely, psoriasis, skin cancer and 
eczema, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders namely, Type 2 Diabetes Mellitus and Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders namely, vasomotor symptoms and hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders 
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases and rheumatoid arthritis, kidney diseases and 
disorders, liver diseases and disorders, metabolic diseases and 
disorders namely, metabolic syndrome, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, neurological disorders namely, mild cognitive 
impairment, Parkinson's disease, and multiple sclerosis, obesity, 
pain relief, pancreatic diseases and disorders, psychiatric 
disorders, reproductive system diseases and disorders namely, 
uterine fibroids, endometriosis, benign prostatic hyperplasia and 
polycystic ovarian syndrome, sleep disorders, urological 
disorders, antipsychotic pharmaceutical preparations, 
antidepressants; Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
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nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, de la guérison 
de fracture, de la fragilité des os causée par l'utilisation 
prolongée d'un respirateur, des chirurgies de remplacement de 
la hanche, des chirurgies de remplacement du genou, des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de 
la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie et 
des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles 
du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des 
maladies et des affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastrointestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et des troubles des reins, des 
maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du syndrome métabolique, 
des migraines, des maladies et des troubles musculaires, des 
maladies et des troubles neurodégénératifs, des troubles 
nerveux, nommément des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, de l'obésité, 
du soulagement de la douleur, des maladies et des troubles du 
pancréas, des troubles psychiatriques, des maladies et des 
troubles de l'appareil reproducteur, nommément des fibromes 
utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la 
prostate et du syndrome des ovaires polykystiques, des troubles 
du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire, préparations 
pharmaceutiques antipsychotiques, antidépresseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,357. 2012/10/30. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road, West Wayzata, Minnesota 55391, 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

SOLAR NATURALS
WARES: Salt for water softening. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sel pour l'adoucissement de l'eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,782. 2012/11/01. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

CALM-PRO

WARES: Natural health products namely, L-Theanine, minerals, 
organic cane juice, xylitol, stearic acid, and citric acid. Used in 
CANADA since February 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément L-
théanine, minéraux, vesou biologique, pentaalcool dérivé du 
xylose, acide stéarique et acide citrique. Employée au CANADA 
depuis 15 février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,600,783. 2012/11/01. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

SOMNO-PRO
WARES: Natural health products namely, L-Theanine, 5-
Hydroxytryptophan (5-HTP), Melatonin, organic cane juice, 
stearic acid, xylitol and citric acid. Used in CANADA since 
February 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément L-
théanine, 5-hydroxytryptophane (5-HTP), mélatonine, vesou 
biologique, acide stéarique, pentaalcool dérivé du xylose et 
acide citrique. Employée au CANADA depuis 15 février 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,607,274. 2012/12/19. J & D BRUSH CO., INC., 5 ADAMS 
AVENUE, HAUPPAUGE, NEW YORK 11788, 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

THE SHINE BRUSH BY WET BRUSH
WARES: Synthetic fiber bristles for hair brushes, hair brushes. 
Used in CANADA since June 11, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Poils en fibre synthétique pour brosses à 
cheveux, brosses à cheveux. Employée au CANADA depuis 11 
juin 2012 en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

734,419-1. 2012/02/08. (TMA445,945--1995/08/11) UNIVERSAL 
ELECTRONICS INC., 6101 Gateway Drive, Cypress, California 
90630, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ONE FOR ALL
WARES: High definition multimedia cables for connecting 
electronic components, namely, audio cables, video cables, USB 
cables, MIDI cables, electric power cables, telephone cables, 
coaxial cable TV cables, computer monitor cables, satellite TV 
receiver cables, surveillance camera cables and DSL cables. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles multimédias haute définition pour 
connecter des composants électroniques, nommément câbles 
audio, câbles vidéo, câbles USB, câbles MIDI, câbles 
électriques, câbles téléphoniques, câbles coaxiaux, câbles de 
télévision, câbles de moniteur d'ordinateur, câbles de téléviseur 
satellite, câbles de caméra de surveillance et câbles DSL. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

754,989-1. 2011/11/14. (TMA468,963--1997/01/17) FUR 
HARVESTERS AUCTION INC., 1867 BOND ST., NORTH BAY, 
ONTARIO P1B 8K6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Operation of a business for the sale of wildlife 
management and trapping supplies. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de fournitures de gestion de la faune et de piégeage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2007 en liaison avec les services.

1,161,798-1. 2012/07/06. (TMA819,285--2012/03/07) Viking 
River Cruises (Bermuda) Ltd., Clarendon House, 2 Church 
Street, Hamilton, HM 11, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Transport of passengers and of goods; cruise 
services; cruise ship services; travel agency services, namely, 
making reservations and taking bookings for transportation of 
passengers and goods; tour operating services; arranging of 
cruises; reservation services for transportation; cruise and cruise 
ship reservation services; organization of excursions; provision 
of information and advice relating to all the aforesaid services; 
services for providing food and drink namely, restaurant and bar 
services, cafe services, food and beverage concession stands, 
snack bar services, and the provision of in-room dining; 
temporary accommodations; hotel services; restaurant services; 
travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for hotels, restaurants and temporary accommodations; 
reservation and booking services for hotels, restaurants and 
temporary accommodations; consultancy and advisory services 
relating to all the aforesaid; arranging, organizing and hosting 
social entertainment events; entertainment and education 
services in the nature of live dance and musical performances; 
entertainment information; entertainment services, namely, 
organizing and conducting parties, wine and food tastings, 
contests, stage shows, nightclub shows, variety and comedy 
shows, and theatrical productions and musicals; entertainment 
services, namely, casino gaming; educational services, namely, 
conducting cooking classes, and lectures, and seminars in the 
fields of music, theatre, and film; video arcade services; libraries; 
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in-cabin interactive television programming; health club services, 
namely, providing instruction, classes, and equipment in the field 
of physical exercise; organizing and hosting cultural and arts 
events; organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
services.

SERVICES: Transport de passagers et de marchandises; 
services de croisière; services de bateau de croisière; services 
d'agence de voyages, nommément services de réservation pour 
le transport de passagers et de marchandises; services de 
circuits touristiques; organisation de croisières; services de 
réservation de moyens de transport; services de réservation de 
croisières et de bateaux de croisière; organisation d'excursions; 
offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services de restauration (alimentation), 
nommément services de restaurant et de bar, services de café, 
services de comptoir de boissons et d'aliments, services de 
casse-croûte ainsi qu'offre de service aux chambres; 
hébergements temporaires; services d'hôtel; services de 
restaurant; services d'agence de voyage, nommément services 
de réservation dans des hôtels, des restaurants et des 
hébergements temporaires; services de réservation dans des 
hôtels, des restaurants et des hébergements temporaires; 
services de consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui 
précède; organisation et tenue d'évènements de divertissement 
social; services de divertissement et d'enseignement, en 
l'occurrence spectacles de danse et prestations de musique 
devant public; information sur le divertissement; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, de 
dégustations de vin et d'aliments, de concours, de spectacles, 
de spectacles en boîte de nuit, de spectacles de variétés et 
d'humour ainsi que de pièces de théâtre et de comédies 
musicales; services de divertissement, nommément jeux de 
casino; services éducatifs, nommément tenue de cours de 
cuisine, d'exposés et de conférences dans les domaines de la 
musique, du théâtre et du cinéma; services de jeux vidéo 
d'arcade; bibliothèques; services d'émissions de télévision 
interactives en cabine; services de centre de mise en forme, 
nommément offre de formation, de cours et d'équipement dans 
le domaine de l'exercice physique; organisation et tenue 
d'évènements artistiques et culturels; organisation d'expositions 
à des fins culturelles ou éducatives. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

1,190,689-1. 2012/11/05. (TMA624,665--2004/11/04) SANI-
MARC INC., 42, rue de l'Artisan, Victoriaville, QUÉBEC G6P 
7E3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., 
SRL, 140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1R5M8

CALYPSO
MARCHANDISES: Chemical products for the treatment of pool 
and spa water and for pool and spa maintenance, namely acid 
and alkaline solutions, chlorine, bromine, algaecides, water fining 
agents, filter descaling agents, flocculants, pool and spa surface 
and water cleaners, disinfectants, oxidisers, sanitizers, 
conditioners, scale preventive preparations, salt treatments; 
water test kits. Employée au CANADA depuis septembre 1999 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits chimiques de traitement de l'eau des piscines 
et des spas ainsi que pour d'entretien des piscines et des spas, 
nommément solutions acides et alcalines, chlore, brome, 
algicides, agents affineurs pour l'eau, agents détartrants pour 
filtreurs, floculants, nettoyants de surface et épurateurs d'eau 
pour piscines et spas, désinfectants, agents oxydants, 
désinfectants, revitalisants, produits antitartre, produits de 
traitement au sel; trousses d'analyse de l'eau. Used in CANADA 
since September 1999 on wares.

1,214,770-2. 2012/05/31. (TMA738,641--2009/04/23) Ecolab 
Inc., 370 Wabasha Street North, St. Paul, Minnesota, 55102, 
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

KEYSTONE
WARES: Dishmachine detergents; dishmachine rinse additives; 
dishmachine sanitizers; manual dish detergents; dish presoaks; 
hard surface sanitizers; floor cleaners; fryer/grill/oven cleaners; 
hand soaps/sanitizers; a l l  purpose/glass cleaners. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Détergents pour lave-vaisselle; produits de 
rinçage pour lave-vaisselle; désinfectants pour lave-vaisselle; 
détergents pour le lavage manuel de la vaisselle; produits de 
prétrempage pour la vaisselle; désinfectants pour surfaces 
dures; nettoyants pour planchers; nettoyants pour friteuses, grills 
et fours; savons et désinfectants pour les mains; nettoyants tout 
usage et à vitres. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,272,513-1. 2011/04/13. (TMA686,865--2007/05/04) NORWEX 
HOLDING AS, Nedre Hagaveg 17B, 2150, Arnes, NORWAY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLE D.S. MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th 
Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

NORWEX
WARES: (1) Dishwasher detergents; dishwashing detergents; 
laundry detergents. (2) Mitts used for cleaning, dusting, 
scrubbing and lint removal. (3) Abrasive pads for kitchen or 
domestic purposes; cleaning cloths for removing wax, dirt, 
debris, pesticides and bacteria from fruits and vegetables; 
cleaning preparations for household purposes; hair conditioner; 
hand, body, facial and non-medicated foot lotions; lime removing 
preparations; pumice stone for personal use. (4) Bath and 
shower gel; bath, shower and personal care products, namely 
organic olive oil salt scrub; carpet stain remover; drain opener; 
organic face and neck gel; organic face lifting beauty serum; 
organic hand cream; organic leg cream; organic skin creams, 
namely day skin cream, herbs skin cream, night skin cream and 
shea butter skin cream; oven and grill cleaner. (5) Cleaning 
spray for fruits and vegetables. (6) Clothing, namely microfiber 
socks. (7) Drawstring bags used as backpacks; laundry wash 
bags. SERVICES: Business information services, namely 
providing information on business opportunities related to 
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independent direct sales businesses. Used in CANADA since 
January 01, 2002 on wares (1); January 01, 2003 on wares (2); 
January 01, 2005 on wares (3) and on services; September 01, 
2005 on wares (4); September 01, 2007 on wares (5); January 
01, 2008 on wares (6); September 01, 2010 on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Détergents pour lave-vaisselle; savons à 
vaisselle; détergents à lessive. (2) Mitaines pour nettoyer, 
épousseter, récurer et enlever les peluches. (3) Tampons 
abrasifs pour la cuisine ou la maison; chiffons de nettoyage pour 
enlever la cire, la saleté, les détritus, les pesticides et les 
bactéries qui se trouvent sur les fruits et les légumes; produits de 
nettoyage pour la maison; revitalisant; lotions non 
médicamenteuses pour les mains, le corps, le visage et les 
pieds; produits pour enlever la chaux; pierre ponce à usage 
personnel. (4) Gel de bain et de douche; produits pour le bain, la 
douche et l'hygiène personnelle, nommément sels 
désincrustants à l'huile d'olive biologique; détachant à tapis; 
déboucheur de conduits; gels biologiques pour le visage et le 
cou; sérums biologiques raffermissants pour le visage; crèmes 
biologiques pour les mains; crèmes biologiques pour les jambes; 
crèmes biologiques pour le corps, nommément crèmes de jour 
pour la peau, crèmes pour la peau à base d'herbes, crème de 
nuit pour la peau et crèmes au beurre de karité pour la peau; 
nettoyants pour fours et grils. (5) Nettoyant en vaporisateur pour 
les fruits et les légumes. (6) Vêtements, nommément 
chaussettes en microfibres. (7) Sacs à cordon coulissant utilisés 
comme sacs à dos; sacs à lessive. SERVICES: Services de 
renseignements commerciaux, nommément diffusion 
d'information sur les possibilités d'affaires concernant les 
entreprises de vente directe. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2002 en liaison avec les marchandises (1); 01 janvier 
2003 en liaison avec les marchandises (2); 01 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services; 
01 septembre 2005 en liaison avec les marchandises (4); 01 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises (5); 01 janvier 
2008 en liaison avec les marchandises (6); 01 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises (7).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA846,315. March 14, 2013. Appln No. 1,532,899. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Vision Wine & Spirits.

TMA846,316. March 14, 2013. Appln No. 1,548,648. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Payman Safaverdi.

TMA846,317. March 15, 2013. Appln No. 1,475,570. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. XIAMEN YEALINK NETWORK 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA846,318. March 14, 2013. Appln No. 1,544,440. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Sunshine Village Corporation.

TMA846,319. March 14, 2013. Appln No. 1,533,129. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Vision Wine & Spirits, LLC.

TMA846,320. March 14, 2013. Appln No. 1,408,964. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Publications France Monde.

TMA846,321. March 14, 2013. Appln No. 1,563,674. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. The Canadian Pain Coalition.

TMA846,322. March 14, 2013. Appln No. 1,464,906. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. PRIMA HOME PRODUCTS LIMITED.

TMA846,323. March 14, 2013. Appln No. 1,486,866. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Xinjiang Goldwind Science & 
Technology Co., Ltd.

TMA846,324. March 14, 2013. Appln No. 1,486,867. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Xinjiang Goldwind Science & 
Technology Co., Ltd.

TMA846,325. March 15, 2013. Appln No. 1,542,032. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Great Vineyards Inc.

TMA846,326. March 15, 2013. Appln No. 1,542,033. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Great Vineyards Inc.

TMA846,327. March 15, 2013. Appln No. 1,542,031. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Great Vineyards Inc.

TMA846,328. March 15, 2013. Appln No. 1,554,748. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. BOLD CARBIDE INC.

TMA846,329. March 15, 2013. Appln No. 1,551,025. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Canadian Tax Foundation.

TMA846,330. March 15, 2013. Appln No. 1,549,487. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. AST Sportswear, Inc.

TMA846,331. March 15, 2013. Appln No. 1,544,927. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Plews, Inc.

TMA846,332. March 15, 2013. Appln No. 1,543,606. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. The Absolut Company Aktiebolag.

TMA846,333. March 15, 2013. Appln No. 1,559,664. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. 9172-8394 Québec inc.

TMA846,334. March 15, 2013. Appln No. 1,558,324. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. LEI GUIBIN.

TMA846,335. March 15, 2013. Appln No. 1,557,186. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Rideau Recognition Solutions Inc.

TMA846,336. March 15, 2013. Appln No. 1,555,571. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Custom Crush Ltd.

TMA846,337. March 15, 2013. Appln No. 1,555,104. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. BOLD CARBIDE INC.

TMA846,338. March 15, 2013. Appln No. 1,560,673. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Oerlikon Trading AG, Trübbach.

TMA846,339. March 15, 2013. Appln No. 1,560,223. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. HOARDING FOR HUMANITY 
INC.

TMA846,340. March 15, 2013. Appln No. 1,546,672. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. The Canadian Gift & Tableware 
Association (a 'not for profit' corporation).

TMA846,341. March 15, 2013. Appln No. 1,565,076. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Home & Garden Party, Ltd.

TMA846,342. March 15, 2013. Appln No. 1,564,465. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. CK FRANCHISING, INC. an 
Ohio corporation.

TMA846,343. March 15, 2013. Appln No. 1,563,402. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. SOFINA FOODS INC.

TMA846,344. March 15, 2013. Appln No. 1,563,404. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. SOFINA FOODS INC.

TMA846,345. March 15, 2013. Appln No. 1,563,405. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. SOFINA FOODS INC.

TMA846,346. March 15, 2013. Appln No. 1,563,408. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. SOFINA FOODS INC.
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TMA846,347. March 15, 2013. Appln No. 1,543,568. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Lothar B. Schwill.

TMA846,348. March 15, 2013. Appln No. 1,430,811. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Laboratoires La Prairie SA.

TMA846,349. March 15, 2013. Appln No. 1,431,162. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. J. Choo Limited.

TMA846,350. March 15, 2013. Appln No. 1,431,176. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Randy River Inc.

TMA846,351. March 15, 2013. Appln No. 1,432,240. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. WENGER, S.A.

TMA846,352. March 15, 2013. Appln No. 1,440,093. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA846,353. March 15, 2013. Appln No. 1,428,304. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. 3074153 CANADA INC.

TMA846,354. March 15, 2013. Appln No. 1,300,775. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Magical Voice Productions Inc.

TMA846,355. March 15, 2013. Appln No. 1,449,669. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. SolviCore GmbH & Co. KG.

TMA846,356. March 15, 2013. Appln No. 1,460,460. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Jysk A/S.

TMA846,357. March 15, 2013. Appln No. 1,463,002. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Gustav Magenwirth GmbH & Co. KG.

TMA846,358. March 15, 2013. Appln No. 1,469,690. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Jysk A/S.

TMA846,359. March 15, 2013. Appln No. 1,338,967. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Wolfgang Lerchl.

TMA846,360. March 15, 2013. Appln No. 1,338,978. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Wolfgang Lerchl.

TMA846,361. March 15, 2013. Appln No. 1,338,954. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Wolfgang Lerchl.

TMA846,362. March 15, 2013. Appln No. 1,345,735. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Smiths Medical ASD, Inc.

TMA846,363. March 15, 2013. Appln No. 1,346,197. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Science in Motion GmbH & Co. KG.

TMA846,364. March 15, 2013. Appln No. 1,360,382. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Latchways Plc.

TMA846,365. March 15, 2013. Appln No. 1,411,329. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Michael Christiansen, carrying on 
business as Venus Eye Design.

TMA846,366. March 15, 2013. Appln No. 1,412,814. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Brown Shoe Company, Inc.

TMA846,367. March 15, 2013. Appln No. 1,412,819. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Brown Shoe Company, Inc.

TMA846,368. March 15, 2013. Appln No. 1,418,419. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. HONDA MOTOR CO., LTD.a 
legal entity.

TMA846,369. March 15, 2013. Appln No. 1,423,902. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Phenomenal Concepts, Inc.

TMA846,370. March 15, 2013. Appln No. 1,479,174. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Whirlpool Properties, Inc.

TMA846,371. March 15, 2013. Appln No. 1,548,094. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Emeritus Financial Strategies Inc.

TMA846,372. March 15, 2013. Appln No. 1,550,711. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. A.E.A. Designer Group Inc.

TMA846,373. March 15, 2013. Appln No. 1,569,403. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. DRAGOMIR TUSEVLJAK.

TMA846,374. March 15, 2013. Appln No. 1,512,520. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. CJ CGV CO., LTD. (A Korean 
Corporation).

TMA846,375. March 15, 2013. Appln No. 1,475,814. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Apico-Fish Ltd.

TMA846,376. March 15, 2013. Appln No. 1,562,040. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Full Education Inc.

TMA846,377. March 15, 2013. Appln No. 1,364,279. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Natural MA Inc.

TMA846,378. March 15, 2013. Appln No. 1,364,280. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Natural MA Inc.

TMA846,379. March 15, 2013. Appln No. 1,453,557. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. HERMES INTERNATIONAL.

TMA846,380. March 15, 2013. Appln No. 1,461,235. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. M. Jacques Thibault.

TMA846,381. March 15, 2013. Appln No. 1,533,352. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. N.V. Nutricia.

TMA846,382. March 15, 2013. Appln No. 1,453,420. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. LF, LLC.

TMA846,383. March 15, 2013. Appln No. 1,473,376. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Bing Innovations, L.L.C.

TMA846,384. March 15, 2013. Appln No. 1,473,375. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Bing Innovations, L.L.C.

TMA846,385. March 15, 2013. Appln No. 1,540,793. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Vina La Rosa S.A.
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TMA846,386. March 15, 2013. Appln No. 1,490,246. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. MOAC MALL HOLDINGS 
LLCa Delaware Limited Liability Company.

TMA846,387. March 15, 2013. Appln No. 1,570,010. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Coastal Trademark Services 
Ltd.

TMA846,388. March 15, 2013. Appln No. 1,564,366. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. StrataGen, Inc.

TMA846,389. March 15, 2013. Appln No. 1,537,313. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Rogers Sportsnet Inc.

TMA846,390. March 15, 2013. Appln No. 1,536,434. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Rogers Communications 
Partnership.

TMA846,391. March 15, 2013. Appln No. 1,536,439. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Rogers Communications 
Partnership.

TMA846,392. March 15, 2013. Appln No. 1,534,574. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. 2263847 Ontario Limited.

TMA846,393. March 15, 2013. Appln No. 1,547,165. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Paterson GlobalFoods Inc.

TMA846,394. March 15, 2013. Appln No. 1,581,555. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Suncor Energy Inc.

TMA846,395. March 15, 2013. Appln No. 1,531,357. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Clockwork IP, LLC.

TMA846,396. March 15, 2013. Appln No. 1,526,846. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. VON ROLL ISOLA FRANCEune 
société anonyme.

TMA846,397. March 15, 2013. Appln No. 1,525,096. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. BARRY CALLEBAUT AG.

TMA846,398. March 15, 2013. Appln No. 1,571,210. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. IMMIHELP, LLC.

TMA846,399. March 15, 2013. Appln No. 1,525,847. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. PACCAR Inc.

TMA846,400. March 15, 2013. Appln No. 1,525,840. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. PACCAR Inc.

TMA846,401. March 15, 2013. Appln No. 1,539,986. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Open Range RV Company, 
Inc. (Indiana corporation).

TMA846,402. March 15, 2013. Appln No. 1,539,290. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. ST-Ericsson SA.

TMA846,403. March 15, 2013. Appln No. 1,552,601. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Brouwerij Belame, Ltd.

TMA846,404. March 15, 2013. Appln No. 1,541,421. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Howard Marc Gold.

TMA846,405. March 15, 2013. Appln No. 1,207,447. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Sun Hung Kai & Co. Limited.

TMA846,406. March 15, 2013. Appln No. 1,207,446. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Sun Hung Kai & Co. Limited.

TMA846,407. March 15, 2013. Appln No. 1,208,572. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Sun Hung Kai & Co. Limited.

TMA846,408. March 15, 2013. Appln No. 1,568,685. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Masterchem Industries LLC.

TMA846,409. March 15, 2013. Appln No. 1,529,440. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Bodega Luigi Bosca E Hijos S.R.L.

TMA846,410. March 15, 2013. Appln No. 1,494,222. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. The Sherwin-Williams Company.

TMA846,411. March 15, 2013. Appln No. 1,473,720. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. CASTELLO CYCLE COMPANY 
LTD.

TMA846,412. March 15, 2013. Appln No. 1,569,512. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Mark L. Anderson.

TMA846,413. March 15, 2013. Appln No. 1,503,177. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Prollenium Medical 
Technologies, Inc.

TMA846,414. March 15, 2013. Appln No. 1,474,433. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Mr. Habram Marcelo González 
Torres.

TMA846,415. March 15, 2013. Appln No. 1,474,430. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Mr. Habram Marcelo González 
Torres.

TMA846,416. March 15, 2013. Appln No. 1,528,096. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. FEDERAL CORPORATION.

TMA846,417. March 15, 2013. Appln No. 1,535,302. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. HaloSource, Inc.

TMA846,418. March 15, 2013. Appln No. 1,562,174. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Hon Pong Ellis Lau.

TMA846,419. March 18, 2013. Appln No. 1,544,502. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. ALLEN BETELMAN.

TMA846,420. March 15, 2013. Appln No. 1,474,434. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Mr. Habram Marcelo González 
Torres.

TMA846,421. March 15, 2013. Appln No. 1,474,440. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Mr. Habram Marcelo González 
Torres.



Vol. 60, No. 3048 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 mars 2013 476 March 27, 2013

TMA846,422. March 15, 2013. Appln No. 1,570,328. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Bonnie O'Brien.

TMA846,423. March 15, 2013. Appln No. 1,551,231. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. RKO Business Solutions Inc.

TMA846,424. March 18, 2013. Appln No. 1,482,457. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. OTEP Inc.

TMA846,425. March 18, 2013. Appln No. 1,508,589. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. ALBERT RUSSELL.

TMA846,426. March 18, 2013. Appln No. 1,450,115. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. JERSEY CITY CANADA INC.

TMA846,427. March 18, 2013. Appln No. 1,473,757. Vol.57
Issue 2913. August 25, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA846,428. March 15, 2013. Appln No. 1,474,432. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Mr. Habram Marcelo González 
Torres.

TMA846,429. March 15, 2013. Appln No. 1,440,047. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. CollabNet, Inc.

TMA846,430. March 18, 2013. Appln No. 1,410,110. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. WAL-MART STORES, INC.

TMA846,431. March 18, 2013. Appln No. 1,410,467. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. WAL-MART STORES, INC.

TMA846,432. March 18, 2013. Appln No. 1,410,468. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. WAL-MART STORES, INC.

TMA846,433. March 18, 2013. Appln No. 1,416,681. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA846,434. March 18, 2013. Appln No. 1,417,422. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA846,435. March 18, 2013. Appln No. 1,429,636. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Basil B.V.

TMA846,436. March 18, 2013. Appln No. 1,441,719. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Zoological Society of Manitoba.

TMA846,437. March 18, 2013. Appln No. 1,450,272. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. L'OREALSociété anonyme.

TMA846,438. March 18, 2013. Appln No. 1,450,756. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Sustainable Housing Foundation/La 
Fondation de l'Habitations Durable.

TMA846,439. March 18, 2013. Appln No. 1,470,400. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Airwave Solutions Limited.

TMA846,440. March 18, 2013. Appln No. 1,527,749. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Rucsandra Mitrea.

TMA846,441. March 18, 2013. Appln No. 1,495,417. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Advanced Neuromodulation 
Systems, Inc., a Texas corporation.

TMA846,442. March 18, 2013. Appln No. 1,567,127. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Premium Brands Operating 
Limited Partnership.

TMA846,443. March 18, 2013. Appln No. 1,441,054. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. LES PLASTIQUES FLEXIBULB INC.

TMA846,444. March 18, 2013. Appln No. 1,460,628. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 
also trading as Toyota Motor Corporation.

TMA846,445. March 18, 2013. Appln No. 1,460,627. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 
also trading as Toyota Motor Corporation.

TMA846,446. March 18, 2013. Appln No. 1,507,700. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 
also trading as Toyota Motor Corporation.

TMA846,447. March 18, 2013. Appln No. 1,561,154. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Fast Genetics Inc.

TMA846,448. March 18, 2013. Appln No. 1,559,054. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Bentall Kennedy (Canada) 
Limited Partnership.

TMA846,449. March 18, 2013. Appln No. 1,554,123. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. MARIUS MOREL FRANCE 
SAS, Société par Actions Simplifiée.

TMA846,450. March 18, 2013. Appln No. 1,525,306. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Sharp Kabushiki Kaisha also 
trading as Sharp Corporation.

TMA846,451. March 18, 2013. Appln No. 1,472,079. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. MTD Products Inc.

TMA846,452. March 18, 2013. Appln No. 1,461,874. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. GENERIX SA.

TMA846,453. March 18, 2013. Appln No. 1,440,007. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Congrès SportAccordune personne 
morale.

TMA846,454. March 18, 2013. Appln No. 1,473,313. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA846,455. March 18, 2013. Appln No. 1,473,427. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Masco Corporation of 
Indianaan Indiana corporation.

TMA846,456. March 18, 2013. Appln No. 1,362,931. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Marlboro Canada Limited.

TMA846,457. March 18, 2013. Appln No. 1,362,933. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Marlboro Canada Limited.
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TMA846,458. March 18, 2013. Appln No. 880,341. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. AMERICAN AIRLINES, INC.

TMA846,459. March 18, 2013. Appln No. 1,540,207. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Canadian Federation of Students-
British Columbia.

TMA846,460. March 18, 2013. Appln No. 1,419,289. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Sun Chemical Corporation.

TMA846,461. March 18, 2013. Appln No. 1,476,603. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. ClubLink Corporation ULC.

TMA846,462. March 18, 2013. Appln No. 1,564,856. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. JUDITH WATSON.

TMA846,463. March 18, 2013. Appln No. 1,464,941. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. CASCADES CANADA ULC.

TMA846,464. March 18, 2013. Appln No. 1,568,422. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. David Raterman.

TMA846,465. March 18, 2013. Appln No. 1,474,042. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Colleen Leanne Biggs and Dylan 
Squire Biggs, a partnership trading as  TK Ranch Natural Meats.

TMA846,466. March 18, 2013. Appln No. 1,474,853. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Casa Armando Guillermo Prieto, 
S.A. de C.V.

TMA846,467. March 18, 2013. Appln No. 1,474,854. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Casa Armando Guillermo Prieto, 
S.A. de C.V.

TMA846,468. March 18, 2013. Appln No. 1,502,327. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Zenobia Bawa.

TMA846,469. March 18, 2013. Appln No. 1,508,383. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION.

TMA846,470. March 18, 2013. Appln No. 1,472,375. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. OASIS DENTAL 
PARTNERSHIPa partnership comprising Dr. Anil Rick Soordhar, 
Dentistry Professional Corporation, and Dr. S. Vick Soordhar, 
Dentistry Professional Corporation.

TMA846,471. March 18, 2013. Appln No. 1,467,950. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Amethyst Horticulture Limited.

TMA846,472. March 18, 2013. Appln No. 1,454,921. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. SigmaPharm Laboratories, 
LLC.

TMA846,473. March 18, 2013. Appln No. 1,542,257. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. ADVANCED MICRO DEVICES, INC.

TMA846,474. March 18, 2013. Appln No. 1,542,706. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Cortex USA, Inc. (d/b/a Cortex 
International).

TMA846,475. March 18, 2013. Appln No. 1,534,601. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. OVERSEAS COURIER 
SERVICE CO., LTD.

TMA846,476. March 18, 2013. Appln No. 1,540,051. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Nutreco Canada Inc.

TMA846,477. March 18, 2013. Appln No. 1,543,514. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. PLAY IS THE WAY PTY LTD.

TMA846,478. March 18, 2013. Appln No. 1,546,123. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Quench, LLC.

TMA846,479. March 18, 2013. Appln No. 1,567,520. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. IN-D-TEL International Inc.

TMA846,480. March 18, 2013. Appln No. 1,526,828. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Mulligan International inc.

TMA846,481. March 18, 2013. Appln No. 1,516,317. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Malcolm Bow.

TMA846,482. March 18, 2013. Appln No. 1,560,067. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Khalil Ibrahim Assaad.

TMA846,483. March 18, 2013. Appln No. 1,535,472. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. 9244-7721 QUÉBEC INC.

TMA846,484. March 18, 2013. Appln No. 1,512,095. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Triton Pharma Inc.

TMA846,485. March 18, 2013. Appln No. 1,554,860. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. MyPartnerForever.

TMA846,486. March 18, 2013. Appln No. 1,561,224. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. ALLAN LANGDON.

TMA846,487. March 18, 2013. Appln No. 1,536,805. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Dan Corrigan.

TMA846,488. March 18, 2013. Appln No. 1,557,433. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Fundación ASIPI.

TMA846,489. March 18, 2013. Appln No. 1,535,021. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Springer's Meats Inc.

TMA846,490. March 18, 2013. Appln No. 1,544,613. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Active Internet Technologies, LLC.

TMA846,491. March 18, 2013. Appln No. 1,568,600. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Aspire Nutrition Inc.

TMA846,492. March 18, 2013. Appln No. 1,577,240. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Daniel Lauzon.

TMA846,493. March 18, 2013. Appln No. 1,565,453. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Pacific Sunrise Foods Ltd.

TMA846,494. March 18, 2013. Appln No. 1,577,238. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Daniel Lauzon.
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TMA846,495. March 18, 2013. Appln No. 1,577,309. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Daniel Lauzon.

TMA846,496. March 18, 2013. Appln No. 1,577,310. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Daniel Lauzon.

TMA846,497. March 18, 2013. Appln No. 1,577,303. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Daniel Lauzon.

TMA846,498. March 18, 2013. Appln No. 1,577,304. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Daniel Lauzon.

TMA846,499. March 18, 2013. Appln No. 1,577,320. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Daniel Lauzon.

TMA846,500. March 18, 2013. Appln No. 1,577,302. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Daniel Lauzon.

TMA846,501. March 18, 2013. Appln No. 1,577,307. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Daniel Lauzon.

TMA846,502. March 18, 2013. Appln No. 1,577,308. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Daniel Lauzon.

TMA846,503. March 18, 2013. Appln No. 1,577,305. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Daniel Lauzon.

TMA846,504. March 18, 2013. Appln No. 1,577,306. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Daniel Lauzon.

TMA846,505. March 18, 2013. Appln No. 1,577,314. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Daniel Lauzon.

TMA846,506. March 18, 2013. Appln No. 1,577,312. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Daniel Lauzon.

TMA846,507. March 18, 2013. Appln No. 1,577,297. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Daniel Lauzon.

TMA846,508. March 18, 2013. Appln No. 1,577,298. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Daniel Lauzon.

TMA846,509. March 18, 2013. Appln No. 1,577,239. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Daniel Lauzon.

TMA846,510. March 18, 2013. Appln No. 1,527,305. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. First Act Inc.

TMA846,511. March 18, 2013. Appln No. 1,553,188. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Daimler AG.

TMA846,512. March 18, 2013. Appln No. 1,553,942. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Jean Paquette.

TMA846,513. March 18, 2013. Appln No. 1,563,883. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics.

TMA846,514. March 18, 2013. Appln No. 1,563,882. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics.

TMA846,515. March 18, 2013. Appln No. 1,556,464. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Aspire Nutrition Inc.

TMA846,516. March 18, 2013. Appln No. 1,556,460. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Aspire Nutrition Inc.

TMA846,517. March 18, 2013. Appln No. 1,526,655. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Apple Inc.

TMA846,518. March 18, 2013. Appln No. 1,483,766. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. LAUREUS WORLD SPORTS 
AWARDS LIMITED.

TMA846,519. March 19, 2013. Appln No. 1,555,047. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Jiangsu Oulong Flooring CO., LTD.

TMA846,520. March 19, 2013. Appln No. 1,569,710. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Wuxi Rolling Bearing Co., Ltd.

TMA846,521. March 18, 2013. Appln No. 1,558,790. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Kissaki Red Inc.

TMA846,522. March 19, 2013. Appln No. 1,473,089. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Société BIC.

TMA846,523. March 19, 2013. Appln No. 1,474,852. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Casa Armando Guillermo 
Prieto, S.A. de C.V.

TMA846,524. March 19, 2013. Appln No. 1,486,146. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Success Motivation 
International, Inc.

TMA846,525. March 19, 2013. Appln No. 1,499,772. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. TALFOR INC.

TMA846,526. March 19, 2013. Appln No. 1,518,394. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Scruples Professional Salon 
Products, Inc.

TMA846,527. March 19, 2013. Appln No. 1,530,192. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. HANSGROHE SE.

TMA846,528. March 19, 2013. Appln No. 1,472,505. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Delta Hotels Limited.

TMA846,529. March 19, 2013. Appln No. 1,225,755. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. DIWISA Distillerie Willisau SA.

TMA846,530. March 19, 2013. Appln No. 1,542,709. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Cortex USA, Inc. (d/b/a Cortex 
International).

TMA846,531. March 19, 2013. Appln No. 1,543,406. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. PLAY IS THE WAY PTY LTD.

TMA846,532. March 19, 2013. Appln No. 1,526,914. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. SCA HYGIENE PRODUCTS AB.
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TMA846,533. March 19, 2013. Appln No. 1,528,715. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Cheryl Siskind Solomon and Sandy 
Offenheimin partnership.

TMA846,534. March 19, 2013. Appln No. 1,558,459. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Les Laboratoires Brothier S.A.

TMA846,535. March 19, 2013. Appln No. 1,530,126. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. SAVA TRANSMÉDIA INC.

TMA846,536. March 19, 2013. Appln No. 1,389,751. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Hermès International.

TMA846,537. March 19, 2013. Appln No. 1,498,057. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. HERMES INTERNATIONAL.

TMA846,538. March 19, 2013. Appln No. 1,469,400. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. DISNEY ENTERPRISES, INC.a 
Delaware corporation.

TMA846,539. March 19, 2013. Appln No. 1,488,553. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. PGI International, Ltd.

TMA846,540. March 19, 2013. Appln No. 1,467,836. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. DSI Underground Systems, Inc.

TMA846,541. March 19, 2013. Appln No. 1,487,850. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. BROGGIAN DIFFUSIONE 
SPA.

TMA846,542. March 19, 2013. Appln No. 1,479,649. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. OASIS DENTAL 
PARTNERSHIP, a partnership comprising Dr. Anil Rick 
Soordhar, Dentistry Professional Corporation, and Dr. S. Vick 
Soordhar, Dentistry Professional Corporation.

TMA846,543. March 19, 2013. Appln No. 1,481,828. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Chuang Wang.

TMA846,544. March 19, 2013. Appln No. 1,514,842. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. NaviSite, Inc.

TMA846,545. March 19, 2013. Appln No. 1,540,056. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Nutreco Canada Inc.

TMA846,546. March 19, 2013. Appln No. 1,472,504. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Delta Hotels Limited.

TMA846,547. March 19, 2013. Appln No. 1,412,026. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Panasonic Corporation of North 
America.

TMA846,548. March 19, 2013. Appln No. 1,542,707. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Cortex USA, Inc. (d/b/a Cortex 
International).

TMA846,549. March 19, 2013. Appln No. 1,542,708. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Cortex USA, Inc. (d/b/a Cortex 
International).

TMA846,550. March 19, 2013. Appln No. 1,531,910. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Seasonal Specialties, LLC.

TMA846,551. March 19, 2013. Appln No. 1,533,507. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Britplas Commercial Windows 
Limited.

TMA846,552. March 19, 2013. Appln No. 1,547,757. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Greg Kinghorn.

TMA846,553. March 19, 2013. Appln No. 1,550,472. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Greg Kinghorn.

TMA846,554. March 19, 2013. Appln No. 1,474,043. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Colleen Leanne Biggs and Dylan 
Squire Biggs, a partnership trading as  TK Ranch Natural Meats.

TMA846,555. March 19, 2013. Appln No. 1,484,518. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Trimtag Trading Inc.

TMA846,556. March 19, 2013. Appln No. 1,481,162. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Pelican International.

TMA846,557. March 19, 2013. Appln No. 1,529,021. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Tunis Temple Shrine Corporation.

TMA846,558. March 19, 2013. Appln No. 1,473,917. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Leonardo Carella.

TMA846,559. March 19, 2013. Appln No. 1,480,492. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. United Van Lines (Canada) 
Ltd.

TMA846,560. March 19, 2013. Appln No. 1,534,696. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Mucci Pac Ltd.

TMA846,561. March 19, 2013. Appln No. 1,584,037. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. LES PROMOTIONS 
ATLANTIQUES INC./ ATLANTIC PROMOTIONS INC.

TMA846,562. March 19, 2013. Appln No. 1,473,327. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. PHELIP Olivia.

TMA846,563. March 19, 2013. Appln No. 1,565,541. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. LES PROMOTIONS 
ATLANTIQUES INC./ ATLANTIC PROMOTIONS INC.

TMA846,564. March 19, 2013. Appln No. 1,476,794. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. NAMCO BANDAI Holdings, Inc.

TMA846,565. March 19, 2013. Appln No. 1,524,434. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Residue Solutions Pty Ltd.

TMA846,566. March 19, 2013. Appln No. 1,548,441. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. EXPRESS, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA846,567. March 19, 2013. Appln No. 1,492,610. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Les industries Cendrex inc.
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TMA846,568. March 19, 2013. Appln No. 1,485,701. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. FuturaGene Limited.

TMA846,569. March 19, 2013. Appln No. 1,571,409. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. MHCS, une personne morale.

TMA846,570. March 19, 2013. Appln No. 1,511,282. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Enersave Fluid Mixers Inc.

TMA846,571. March 19, 2013. Appln No. 1,526,561. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Major Drilling Group International 
Inc.

TMA846,572. March 19, 2013. Appln No. 1,524,765. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Pensacola Christian College, Inc.

TMA846,573. March 19, 2013. Appln No. 1,475,924. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Avon Products, Inc.

TMA846,574. March 19, 2013. Appln No. 1,526,560. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Major Drilling Group International 
Inc.

TMA846,575. March 19, 2013. Appln No. 1,474,657. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Marmot Mountain, LLC.

TMA846,576. March 19, 2013. Appln No. 1,475,218. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Custom Travel Solutions Ltd.

TMA846,577. March 19, 2013. Appln No. 1,474,655. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Marmot Mountain, LLC.

TMA846,578. March 19, 2013. Appln No. 1,525,237. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Pensacola Christian College, Inc.

TMA846,579. March 19, 2013. Appln No. 1,538,795. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Tonino Lamborghini S.r.l.

TMA846,580. March 19, 2013. Appln No. 1,556,585. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Tilted Kilt Franchise Ltd. 
Liability Company(a Wyoming limited liability company).

TMA846,581. March 19, 2013. Appln No. 1,536,557. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Tile Redi, LLC.

TMA846,582. March 19, 2013. Appln No. 1,475,812. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Seiko Optical Products of 
America, Inc.

TMA846,583. March 19, 2013. Appln No. 1,519,689. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. The Coleman Company, Inc.

TMA846,584. March 19, 2013. Appln No. 1,515,625. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. LOUISE-ANDRÉE BIRON.

TMA846,585. March 19, 2013. Appln No. 1,549,163. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Burlington Youth Soccer Club.

TMA846,586. March 19, 2013. Appln No. 1,521,373. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. DUSA Pharmaceuticals, Inc.

TMA846,587. March 19, 2013. Appln No. 1,524,762. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Pensacola Christian College, Inc.

TMA846,588. March 19, 2013. Appln No. 1,479,426. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. InteliSpend Prepaid Solutions, LLC.

TMA846,589. March 19, 2013. Appln No. 1,478,441. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. InteliSpend Prepaid Solutions, LLC.

TMA846,590. March 19, 2013. Appln No. 1,478,268. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. InteliSpend Prepaid Solutions, LLC.

TMA846,591. March 19, 2013. Appln No. 1,476,003. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. LG Electronics Inc.

TMA846,592. March 19, 2013. Appln No. 1,475,824. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. InteliSpend Prepaid Solutions, LLC.

TMA846,593. March 19, 2013. Appln No. 1,475,821. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. InteliSpend Prepaid Solutions, LLC.

TMA846,594. March 19, 2013. Appln No. 1,475,198. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. 7308574 CANADA INC.

TMA846,595. March 19, 2013. Appln No. 1,474,653. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. BLB Management Ltd.

TMA846,596. March 19, 2013. Appln No. 1,474,065. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Edwards Lifesciences Corporation.

TMA846,597. March 19, 2013. Appln No. 1,473,802. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Sony Corporation.

TMA846,598. March 19, 2013. Appln No. 1,473,434. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Kids II, Inc.a Georgia Corporation.

TMA846,599. March 19, 2013. Appln No. 1,473,049. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Verbatim Americas LLC.

TMA846,600. March 19, 2013. Appln No. 1,457,592. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Pelican International Inc.

TMA846,601. March 19, 2013. Appln No. 1,430,471. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA846,602. March 19, 2013. Appln No. 1,410,201. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Pacifica International Sources 
Inc.

TMA846,603. March 19, 2013. Appln No. 1,561,826. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Cosmetix Laboratories Inc.

TMA846,604. March 19, 2013. Appln No. 1,527,901. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. ONE TO ONE Literacy Society.

TMA846,605. March 19, 2013. Appln No. 1,567,556. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Bull, Housser & Tupper LLP.

TMA846,606. March 19, 2013. Appln No. 1,490,511. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. ADR Centre (Canada) Inc.
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TMA846,607. March 19, 2013. Appln No. 1,563,207. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. LES PRODUITS DE CAFE 
UNION INC.

TMA846,608. March 19, 2013. Appln No. 1,505,096. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Nazo Proucts, Inc.

TMA846,609. March 19, 2013. Appln No. 1,542,636. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. mdBriefCase Inc.

TMA846,610. March 19, 2013. Appln No. 1,415,765. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Bookkeeping Express Trademark 
Holding Company, LLC.

TMA846,611. March 19, 2013. Appln No. 1,527,662. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Local Content Assurance 
Bureau Inc.

TMA846,612. March 19, 2013. Appln No. 1,568,801. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. LaBarge Weinstein LLP.

TMA846,613. March 19, 2013. Appln No. 1,568,803. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. LaBarge Weinstein LLP.

TMA846,614. March 19, 2013. Appln No. 1,483,874. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Phibro Animal Health 
Corporation.

TMA846,615. March 19, 2013. Appln No. 1,580,133. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Manion Wilkins & Associates 
Ltd.

TMA846,616. March 19, 2013. Appln No. 1,553,003. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Abraxis Bioscience, LLC.

TMA846,617. March 19, 2013. Appln No. 1,580,127. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Manion Wilkins & Associates 
Ltd.

TMA846,618. March 19, 2013. Appln No. 1,509,105. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Consorzio Tutela Pecorino 
Toscano D.O.P.

TMA846,619. March 19, 2013. Appln No. 1,567,561. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Bull, Housser & Tupper LLP.

TMA846,620. March 19, 2013. Appln No. 1,548,627. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. McKee Foods Kingman, Inc.

TMA846,621. March 19, 2013. Appln No. 1,525,355. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. NEATFREAK GROUP INC.

TMA846,622. March 19, 2013. Appln No. 1,342,177. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Harville Hendrix.

TMA846,623. March 19, 2013. Appln No. 1,568,420. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Family Tree Financial Ltd.

TMA846,624. March 19, 2013. Appln No. 1,531,019. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. TAS Investments Ltd.

TMA846,625. March 19, 2013. Appln No. 1,555,149. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Gongshow Gear Inc.

TMA846,626. March 19, 2013. Appln No. 1,474,033. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Vesevo S.P.A.

TMA846,627. March 19, 2013. Appln No. 1,568,998. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. MTY Tiki Ming Enterprises 
Inc./Les Entreprises MTY Tiki Ming Inc.

TMA846,628. March 19, 2013. Appln No. 1,569,003. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Les Entreprises MTY Tiki Ming 
Inc./MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA846,629. March 19, 2013. Appln No. 1,542,592. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. ColArt Fine Art & Graphics 
Limited.

TMA846,630. March 19, 2013. Appln No. 1,542,589. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. ColArt Fine Art & Graphics 
Limited.

TMA846,631. March 19, 2013. Appln No. 1,433,522. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. OCraft Incorporated.

TMA846,632. March 19, 2013. Appln No. 1,556,145. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. LaCrosse Footwear, Inc.(a 
Wisconsin corporation).

TMA846,633. March 20, 2013. Appln No. 1,561,553. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. 404 Page, LLC.

TMA846,634. March 20, 2013. Appln No. 1,577,316. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Daniel Lauzon.

TMA846,635. March 20, 2013. Appln No. 1,408,951. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. SWIFT BRANDS COMPANY.

TMA846,636. March 20, 2013. Appln No. 1,584,668. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Cineplex Starburst Inc.

TMA846,637. March 20, 2013. Appln No. 1,584,669. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Cineplex Starburst Inc.

TMA846,638. March 20, 2013. Appln No. 1,577,313. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Daniel Lauzon.

TMA846,639. March 20, 2013. Appln No. 1,556,994. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Stafford-Miller (Ireland) 
Limited.

TMA846,640. March 20, 2013. Appln No. 1,515,010. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. LOBLAWS INC.

TMA846,641. March 20, 2013. Appln No. 1,571,292. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Frank Salvatore.

TMA846,642. March 20, 2013. Appln No. 1,513,387. Vol.58
Issue 2977. November 16, 2011. Galen Merrell.
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TMA846,643. March 20, 2013. Appln No. 1,561,557. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. 404 Page, LLC.

TMA846,644. March 20, 2013. Appln No. 1,478,138. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC.

TMA846,645. March 20, 2013. Appln No. 1,489,880. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. CONTACTLAB S.R.L.

TMA846,646. March 20, 2013. Appln No. 1,495,279. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Capcom Co., Ltd.(Japanese 
corporation).

TMA846,647. March 20, 2013. Appln No. 1,509,158. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Crawler, LLC.

TMA846,648. March 20, 2013. Appln No. 1,509,268. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN).

TMA846,649. March 20, 2013. Appln No. 1,509,765. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Aftermarket Auto Parts Alliance, 
Inc.

TMA846,650. March 20, 2013. Appln No. 1,520,613. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Toronto French School.

TMA846,651. March 20, 2013. Appln No. 1,522,145. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Schmitz Mittz Inc.

TMA846,652. March 20, 2013. Appln No. 1,532,641. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Irish Distillers Limited.

TMA846,653. March 20, 2013. Appln No. 1,537,800. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Tecmo Koei Games Co., Ltd.

TMA846,654. March 20, 2013. Appln No. 1,547,702. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Stockbridge Partners LLC.

TMA846,655. March 20, 2013. Appln No. 1,558,025. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. BEELINE INTERACTIVE JAPAN 
INC. (a Japanese corporation).

TMA846,656. March 20, 2013. Appln No. 1,559,500. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. BIP S.a.r.l.

TMA846,657. March 20, 2013. Appln No. 1,559,501. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. BIP S.a.r.l.

TMA846,658. March 20, 2013. Appln No. 1,584,816. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Hershey Canada Inc.

TMA846,659. March 20, 2013. Appln No. 1,520,614. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Toronto French School.

TMA846,660. March 20, 2013. Appln No. 1,561,424. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. 6863353 CANADA 
CORPORATION(a legal entity).

TMA846,661. March 20, 2013. Appln No. 1,540,498. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. CONCENTRATED FOODLINE 
CORP CORPORATION.

TMA846,662. March 20, 2013. Appln No. 1,565,627. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Creative Apparel Concepts, 
Inc.

TMA846,663. March 20, 2013. Appln No. 1,569,514. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. TILE COUNCIL OF NORTH 
AMERICA, INC.

TMA846,664. March 20, 2013. Appln No. 1,571,180. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. UNITED STATES GYPSUM 
COMPANY, a legal entity.

TMA846,665. March 20, 2013. Appln No. 1,531,001. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Conquer Mobile Inc.

TMA846,666. March 20, 2013. Appln No. 1,573,563. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Dundee Corporation.

TMA846,667. March 20, 2013. Appln No. 1,540,060. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. George Robert Matthews.

TMA846,668. March 20, 2013. Appln No. 1,577,037. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Dundee Corporation.

TMA846,669. March 20, 2013. Appln No. 1,577,038. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Dundee Corporation.

TMA846,670. March 20, 2013. Appln No. 1,560,812. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Martin Bénard.

TMA846,671. March 20, 2013. Appln No. 1,210,545. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. CMRG Apparel, LLC(a Delaware 
limited liability company).

TMA846,672. March 20, 2013. Appln No. 1,290,433. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. The Coleman Company, Inc.,a 
Delaware corporation.

TMA846,673. March 20, 2013. Appln No. 1,346,779. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Lifted Research Group, Inc.

TMA846,674. March 20, 2013. Appln No. 1,431,729. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. KANEKA CORPORATIONa legal 
entity.

TMA846,675. March 20, 2013. Appln No. 1,456,523. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. MATTEL, INC.

TMA846,676. March 20, 2013. Appln No. 1,459,546. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. 2224142 ONTARIO INC.a legal 
entity.

TMA846,677. March 20, 2013. Appln No. 1,472,844. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Bridgestone Corporation.
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TMA846,678. March 20, 2013. Appln No. 1,473,274. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Cynthia J. Ledgleyc.o.b. as 
Ledgley Law, a sole proprietorship.

TMA846,679. March 20, 2013. Appln No. 1,474,516. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Wooky Entertainment Inc.

TMA846,680. March 20, 2013. Appln No. 1,511,805. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. L.L. LOZEAU LTÉE.

TMA846,681. March 20, 2013. Appln No. 1,536,097. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. L.L. LOZEAU LTÉE.

TMA846,682. March 20, 2013. Appln No. 1,536,101. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. L.L. LOZEAU LTÉE.

TMA846,683. March 20, 2013. Appln No. 1,536,102. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. L.L. LOZEAU LTÉE.

TMA846,684. March 20, 2013. Appln No. 1,579,332. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Federation CJA.

TMA846,685. March 20, 2013. Appln No. 1,533,512. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. METAROM NEOTECH INC.

TMA846,686. March 20, 2013. Appln No. 1,500,866. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. ANTEA USA, INC.

TMA846,687. March 20, 2013. Appln No. 1,474,314. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Sheri Barberio.

TMA846,688. March 20, 2013. Appln No. 1,527,202. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Artez Interactive Inc.

TMA846,689. March 20, 2013. Appln No. 1,551,047. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Deschutes Brewery, Inc.

TMA846,690. March 20, 2013. Appln No. 1,474,331. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Samsung Renewable Energy 
Inc.

TMA846,691. March 20, 2013. Appln No. 1,392,505. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Mead Products LLC.

TMA846,692. March 20, 2013. Appln No. 1,547,797. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Jeffrey Casler.

TMA846,693. March 20, 2013. Appln No. 1,545,112. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Chrysler Group LLC.

TMA846,694. March 20, 2013. Appln No. 1,425,079. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. GDF SUEZ, société anonyme.

TMA846,695. March 20, 2013. Appln No. 1,531,935. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Genzyme Corporation.

TMA846,696. March 20, 2013. Appln No. 1,540,566. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Whole Foods Market IP, L.P.

TMA846,697. March 20, 2013. Appln No. 1,425,080. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. GDF SUEZ, société anonyme.

TMA846,698. March 20, 2013. Appln No. 1,474,206. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Canada Motor Importation Inc.

TMA846,699. March 20, 2013. Appln No. 1,582,219. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA846,700. March 20, 2013. Appln No. 1,474,891. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Nioxin Research Laboratories 
Inc.

TMA846,701. March 20, 2013. Appln No. 1,540,170. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Tile Redi LLC.

TMA846,702. March 20, 2013. Appln No. 1,507,925. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA846,703. March 20, 2013. Appln No. 1,568,259. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Tough Cookie Inc.

TMA846,704. March 20, 2013. Appln No. 1,474,372. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. LOGOWINES, LDA.a legal entity.

TMA846,705. March 20, 2013. Appln No. 1,533,830. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. GROUPE BMR INC.

TMA846,706. March 20, 2013. Appln No. 1,475,537. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Groupe QuébéComm inc.

TMA846,707. March 20, 2013. Appln No. 1,340,123. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. L'OREAL, Société anonyme.

TMA846,708. March 20, 2013. Appln No. 1,526,048. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. American Sports Licensing, Inc.

TMA846,709. March 20, 2013. Appln No. 1,483,488. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. MRICAN TECHNOLOGIES INC.

TMA846,710. March 20, 2013. Appln No. 1,535,854. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Zoï Agency Inc.

TMA846,711. March 20, 2013. Appln No. 1,479,677. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. 9185-2749 QUEBEC INC.a 
corporation duly incorporated according to the Quebec 
Companies Act.

TMA846,712. March 20, 2013. Appln No. 1,480,276. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. PBM PRODUCTS, L.L.C.

TMA846,713. March 20, 2013. Appln No. 1,480,881. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Quality Certification, LLC.

TMA846,714. March 20, 2013. Appln No. 1,431,486. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. International Business Machines 
Corporation.

TMA846,715. March 20, 2013. Appln No. 1,484,948. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Origins Natural Resources Inc.
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TMA846,716. March 20, 2013. Appln No. 1,492,993. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Paul Reed Smith 
GuitarsLimited Partnership.

TMA846,717. March 20, 2013. Appln No. 1,495,618. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. RCRV, INC.

TMA846,718. March 20, 2013. Appln No. 1,495,619. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. RCRV, INC.

TMA846,719. March 20, 2013. Appln No. 1,519,162. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. TIBCO Software Inc.

TMA846,720. March 20, 2013. Appln No. 1,519,486. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. HORIZON MANUFACTURING 
INC.

TMA846,721. March 20, 2013. Appln No. 1,520,607. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Wilton Industries, Inc.

TMA846,722. March 20, 2013. Appln No. 1,507,857. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Enco Manufacturing Company, 
Inc.

TMA846,723. March 20, 2013. Appln No. 1,522,041. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Aquartis World Inc.

TMA846,724. March 20, 2013. Appln No. 1,522,296. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Mackenzie Financial Corporation.

TMA846,725. March 20, 2013. Appln No. 1,525,976. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Exiss Sooner, LLC.

TMA846,726. March 20, 2013. Appln No. 1,526,141. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Bulova Watch Company Limited.

TMA846,727. March 20, 2013. Appln No. 1,528,263. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. SOLAXIS INGÉNIOSITÉ 
MANUFACTURIÈRE INC.

TMA846,728. March 20, 2013. Appln No. 1,530,199. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Cococo Chocolatiers Inc.

TMA846,729. March 20, 2013. Appln No. 1,532,732. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Insight Lighting, Inc.

TMA846,730. March 20, 2013. Appln No. 1,509,895. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. SMA Solar Technology AG.

TMA846,731. March 20, 2013. Appln No. 1,514,385. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Les Aliments Bercy Inc. / 
Bercy Foods Inc.

TMA846,732. March 20, 2013. Appln No. 1,532,965. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Corinthian Distributors Ltd.

TMA846,733. March 20, 2013. Appln No. 1,533,067. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. N.V. Nutricia.

TMA846,734. March 20, 2013. Appln No. 1,540,454. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. 7309325 CANADA INC.

TMA846,735. March 20, 2013. Appln No. 1,550,115. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Credifix Inc.

TMA846,736. March 20, 2013. Appln No. 1,455,114. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Saydou Bangoura and Nina 
Bangouracarrying on business as a partnership.

TMA846,737. March 20, 2013. Appln No. 1,543,525. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Isabelle Carrière-Roussin, faisant 
affaire sous le nom de Me Isabelle Carrière-Roussin, Notaire.

TMA846,738. March 20, 2013. Appln No. 1,474,731. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. LABORATOIRES DE 
BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, Société Anonyme.

TMA846,739. March 20, 2013. Appln No. 1,543,687. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Motorola Trademark Holdings, LLC.

TMA846,740. March 20, 2013. Appln No. 1,545,266. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Fastenal IP Company.

TMA846,741. March 20, 2013. Appln No. 1,549,374. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. FRYE, Donna J.

TMA846,742. March 20, 2013. Appln No. 1,549,384. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Michael Hill Franchise Pty 
Limited.

TMA846,743. March 20, 2013. Appln No. 1,552,982. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. CANADIAN WESTERN BANK.

TMA846,744. March 20, 2013. Appln No. 1,553,463. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Sister Sam, LLC.

TMA846,745. March 20, 2013. Appln No. 1,555,642. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Platinum Naturals Ltd.

TMA846,746. March 20, 2013. Appln No. 1,558,311. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. 631897 Alberta Ltd.

TMA846,747. March 20, 2013. Appln No. 1,561,909. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. ALLIED AIR ENTERPRISES 
INC.a Delaware corporation.

TMA846,748. March 20, 2013. Appln No. 1,561,955. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. National Brain Tumor Society.

TMA846,749. March 20, 2013. Appln No. 1,569,196. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. SURINDER SAHDRA.

TMA846,750. March 20, 2013. Appln No. 1,569,695. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. 1801282 Ontario Inc.operating 
as Joyride 150.

TMA846,751. March 20, 2013. Appln No. 1,569,768. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. GREGORIADIS, Dimitra.

TMA846,752. March 20, 2013. Appln No. 1,571,352. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Zero II 60 Fashions Inc.
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TMA846,753. March 20, 2013. Appln No. 1,571,538. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Jinko Solar Co., Ltd.

TMA846,754. March 20, 2013. Appln No. 1,539,776. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Canadian Blind Manufacturing 
Inc.

TMA846,755. March 20, 2013. Appln No. 1,581,238. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA846,756. March 20, 2013. Appln No. 1,475,135. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. WWOOF Canada (World Wide 
Opportunities On Organic Farms) Ltd.

TMA846,757. March 20, 2013. Appln No. 1,560,415. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. ZHEJIANG HONGWEI 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA846,758. March 20, 2013. Appln No. 1,475,788. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. QUALCOMM Incorporated.

TMA846,759. March 20, 2013. Appln No. 1,477,097. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Amesbury Group, Inc.

TMA846,760. March 20, 2013. Appln No. 1,541,546. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. PLUNKZ.COM INC.

TMA846,761. March 20, 2013. Appln No. 1,541,607. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Allstar Marketing Group, LLC(a 
New York Limited Liability Company).

TMA846,762. March 20, 2013. Appln No. 1,566,813. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Ecotrend Ecologics Ltd.

TMA846,763. March 20, 2013. Appln No. 1,446,142. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. ELLEN SHOTTON.

TMA846,764. March 20, 2013. Appln No. 1,557,741. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. SPALLIN VENTURES LTD.

TMA846,765. March 20, 2013. Appln No. 1,567,802. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Multi-Health Systems Inc.

TMA846,766. March 20, 2013. Appln No. 1,503,858. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Bernard Callebaut.

TMA846,767. March 20, 2013. Appln No. 1,566,814. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Ecotrend Ecologics Ltd.

TMA846,768. March 20, 2013. Appln No. 1,549,887. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. TELUS Corporation.

TMA846,769. March 20, 2013. Appln No. 1,549,880. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. TELUS Corporation.

TMA846,770. March 20, 2013. Appln No. 1,549,885. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. TELUS Corporation.

TMA846,771. March 20, 2013. Appln No. 1,479,517. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Galois, Inc.

TMA846,772. March 20, 2013. Appln No. 1,568,201. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Shonan Enterprises Inc.

TMA846,773. March 20, 2013. Appln No. 1,529,019. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. CAN BRIDGE LTD.

TMA846,774. March 20, 2013. Appln No. 1,538,213. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Columbia Forest Products, Inc.

TMA846,775. March 20, 2013. Appln No. 1,506,902. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. 587865 BC Inc.

TMA846,776. March 20, 2013. Appln No. 1,542,472. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Columbia Forest Products, Inc.

TMA846,777. March 20, 2013. Appln No. 1,545,153. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Gardiner Roberts LLP.

TMA846,778. March 20, 2013. Appln No. 1,564,128. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Johnson & Johnson.

TMA846,779. March 20, 2013. Appln No. 1,545,151. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Gardiner Roberts LLP.

TMA846,780. March 20, 2013. Appln No. 1,564,560. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Dr. Gregory Siren Medical 
Services Inc.

TMA846,781. March 20, 2013. Appln No. 1,564,130. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Johnson & Johnson.

TMA846,782. March 20, 2013. Appln No. 1,537,354. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Antrim Energy Inc.

TMA846,783. March 20, 2013. Appln No. 1,531,518. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Matthew D. Livingstone.

TMA846,784. March 21, 2013. Appln No. 1,541,433. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Thai Indochine Trading Inc.

TMA846,785. March 21, 2013. Appln No. 1,566,684. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Leapfrog Lighting Inc.

TMA846,786. March 21, 2013. Appln No. 1,562,687. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. EnRICHed Academy Inc.

TMA846,787. March 21, 2013. Appln No. 1,562,048. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. ENVIRONICS HOLDINGS 
CORP.

TMA846,788. March 21, 2013. Appln No. 1,545,230. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Complementary Coatings Corp.

TMA846,789. March 21, 2013. Appln No. 1,531,427. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. JO-VAN DISTRIBUTORS INC.

TMA846,790. March 21, 2013. Appln No. 1,473,065. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Kabushiki Kaisha Advics (also 
trading as Advics Co., Ltd.).
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TMA846,791. March 21, 2013. Appln No. 1,476,104. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. McNeil Nutritionals, LLC.

TMA846,792. March 21, 2013. Appln No. 1,476,119. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. McNeil Nutritionals, LLC.

TMA846,793. March 21, 2013. Appln No. 1,562,058. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. ENVIRONICS HOLDINGS 
CORP.

TMA846,794. March 21, 2013. Appln No. 1,564,954. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. FLUID ENERGY GROUP LTD.

TMA846,795. March 21, 2013. Appln No. 1,564,955. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. FLUID ENERGY GROUP LTD.

TMA846,796. March 21, 2013. Appln No. 1,565,391. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. FLUID ENERGY GROUP LTD.

TMA846,797. March 21, 2013. Appln No. 1,569,020. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. HYLAND SOFTWARE, INC.

TMA846,798. March 21, 2013. Appln No. 1,563,788. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Parachutisme Atmosphair.

TMA846,799. March 21, 2013. Appln No. 1,548,781. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. GROUPE BMR INC.

TMA846,800. March 21, 2013. Appln No. 1,529,279. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. J. Choo Limited.

TMA846,801. March 21, 2013. Appln No. 1,474,201. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Medidata Solutions, Inc., a 
Delaware Corporation.

TMA846,802. March 21, 2013. Appln No. 1,534,472. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Katana Racing Inc.

TMA846,803. March 21, 2013. Appln No. 1,549,883. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. TELUS Corporation.

TMA846,804. March 21, 2013. Appln No. 1,557,214. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. AMERICAN MARKETING 
ASSOCIATION.

TMA846,805. March 21, 2013. Appln No. 1,456,830. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Boku, Inc.

TMA846,806. March 21, 2013. Appln No. 1,558,508. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Target Brands, Inc.

TMA846,807. March 21, 2013. Appln No. 1,561,159. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Las Salsas Corp.

TMA846,808. March 21, 2013. Appln No. 1,561,160. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Las Salsas Corp.

TMA846,809. March 21, 2013. Appln No. 1,565,838. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Target Brands, Inc.

TMA846,810. March 21, 2013. Appln No. 1,436,872. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Vuka Limited.

TMA846,811. March 21, 2013. Appln No. 1,477,049. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. GLOBE TELECOM, INC.

TMA846,812. March 21, 2013. Appln No. 1,570,086. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Power Coaching Inc.

TMA846,813. March 21, 2013. Appln No. 1,571,436. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. JLDA Design Inc.

TMA846,814. March 21, 2013. Appln No. 1,477,048. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. GLOBE TELECOM, INC.

TMA846,815. March 21, 2013. Appln No. 1,477,050. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. GLOBE TELECOM, INC.

TMA846,816. March 21, 2013. Appln No. 1,477,054. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. GLOBE TELECOM, INC.

TMA846,817. March 21, 2013. Appln No. 1,554,667. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. VEREQUEST 
INCORPORATED.

TMA846,818. March 21, 2013. Appln No. 1,450,655. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Boku Inc.

TMA846,819. March 21, 2013. Appln No. 1,572,750. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Target Brands, Inc.

TMA846,820. March 21, 2013. Appln No. 1,567,677. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Auggie Home Collection Ltd.

TMA846,821. March 21, 2013. Appln No. 1,527,035. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Quad/Graphics, Inc.

TMA846,822. March 21, 2013. Appln No. 1,574,400. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. WKI Holding Company, Inc.

TMA846,823. March 21, 2013. Appln No. 1,572,973. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Target Brands, Inc.

TMA846,824. March 21, 2013. Appln No. 1,561,158. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Las Salsas Corp.

TMA846,825. March 21, 2013. Appln No. 1,555,150. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Marriott Worldwide Corporation.

TMA846,826. March 21, 2013. Appln No. 1,523,257. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Coating Excellence 
International LLC.

TMA846,827. March 21, 2013. Appln No. 1,538,353. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. MERCURY FILMWORKS 
CORP.

TMA846,828. March 21, 2013. Appln No. 1,480,854. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Diageo Canada Inc.
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TMA846,829. March 21, 2013. Appln No. 1,480,860. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Diageo Canada Inc.

TMA846,830. March 21, 2013. Appln No. 1,436,873. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Vuka Limited.

TMA846,831. March 21, 2013. Appln No. 1,477,011. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. SCA HYGIENE PRODUCTS AB.

TMA846,832. March 21, 2013. Appln No. 1,510,048. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. TOURBIERES LAMBERT 
INC./LAMBERT PEAT MOSS INC.

TMA846,833. March 21, 2013. Appln No. 1,566,140. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. STAGECOACH THEATRE ARTS 
LIMITED.

TMA846,834. March 21, 2013. Appln No. 1,472,825. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Ontario Bioscience Industry 
Organization.

TMA846,835. March 21, 2013. Appln No. 1,493,733. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Maple Leaf Farms, Inc.,an Indiana 
Corporation.

TMA846,836. March 21, 2013. Appln No. 1,535,783. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. BELLOTA AGRISOLUTIONS, 
S.L.

TMA846,837. March 21, 2013. Appln No. 1,565,841. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Target Brands, Inc.

TMA846,838. March 21, 2013. Appln No. 1,565,848. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Target Brands, Inc.

TMA846,839. March 21, 2013. Appln No. 1,568,741. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Target Brands, Inc.

TMA846,840. March 21, 2013. Appln No. 1,552,238. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. World Society for the 
Protection of Animals.

TMA846,841. March 21, 2013. Appln No. 1,535,055. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. B-Cycle, LLC.

TMA846,842. March 21, 2013. Appln No. 1,538,838. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Richardson International 
Limited.

TMA846,843. March 21, 2013. Appln No. 1,538,839. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Richardson International 
Limited.

TMA846,844. March 21, 2013. Appln No. 1,475,947. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. McNeil Nutritionals, LLC.

TMA846,845. March 21, 2013. Appln No. 1,483,241. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Jas D. Easton, Inc.

TMA846,846. March 21, 2013. Appln No. 1,572,123. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Chrysler Group LLC.

TMA846,847. March 21, 2013. Appln No. 1,467,350. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. dm-drogerie markt GmbH + Co. 
KG.

TMA846,848. March 21, 2013. Appln No. 1,535,974. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. BELLOTA AGRISOLUTIONS, 
S.L.

TMA846,849. March 21, 2013. Appln No. 1,475,948. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. McNeil Nutritionals, LLC.

TMA846,850. March 21, 2013. Appln No. 1,476,103. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. McNeil Nutritionals, LLC.

TMA846,851. March 21, 2013. Appln No. 1,544,826. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. First Data Corporation.

TMA846,852. March 21, 2013. Appln No. 1,578,239. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Yoplait Marques, Société en 
nom collectif.

TMA846,853. March 21, 2013. Appln No. 1,516,750. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Major Drilling Group International 
Inc.

TMA846,854. March 21, 2013. Appln No. 1,568,747. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Target Brands, Inc.

TMA846,855. March 21, 2013. Appln No. 1,527,652. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Target Brands, Inc.

TMA846,856. March 21, 2013. Appln No. 1,429,016. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Mylan Inc.

TMA846,857. March 21, 2013. Appln No. 1,505,804. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. International Health 
Terminology Standards Development Organisation.

TMA846,858. March 21, 2013. Appln No. 1,574,398. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. WKI Holding Company, Inc.

TMA846,859. March 21, 2013. Appln No. 1,504,003. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. AKU Italia s.r.l.

TMA846,860. March 21, 2013. Appln No. 1,571,078. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Access Metal Service Inc.

TMA846,861. March 21, 2013. Appln No. 1,487,898. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. SMA Solar Technology AG.

TMA846,862. March 21, 2013. Appln No. 1,548,389. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Bienfaits Noisetier Inc.

TMA846,863. March 21, 2013. Appln No. 1,460,883. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Virgin Enterprises Limited.

TMA846,864. March 21, 2013. Appln No. 1,533,470. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Target Brands, Inc.

TMA846,865. March 21, 2013. Appln No. 1,558,802. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. PACCAR Inc.
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TMA846,866. March 21, 2013. Appln No. 1,520,939. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. MAQUI NEW LIFE S.A.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA344,745. Amended March 20, 2013. Appln No. 578,960-1. 
Vol.57 Issue 2919. October 06, 2010. PRESIDENT STONE 
CLOTHING COMPANY LIMITED.

TMA488,231. Amended March 15, 2013. Appln No. 802,851-1. 
Vol.59 Issue 3030. November 21, 2012. KNOWLEDGE 
ADVENTURE, INC.A DELAWARE CORPORATION.

TMA541,109. Amended March 15, 2013. Appln No. 869,321-1. 
Vol.59 Issue 3004. May 23, 2012. CANADIAN TIRE 
CORPORATION, LIMITED.

TMA541,109. Amended March 15, 2013. Appln No. 869,321-2. 
Vol.59 Issue 3004. May 23, 2012. CANADIAN TIRE 
CORPORATION, LIMITED.

TMA565,963. Amended March 15, 2013. Appln No. 871,597-1. 
Vol.58 Issue 2966. August 31, 2011. STOXX LIMITED.

TMA753,772. Amended March 15, 2013. Appln No. 1,406,750-1. 
Vol.59 Issue 3030. November 21, 2012. Comark Inc.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

COLABOR, UNIVERSITÉ D'ÉTÉ EN 
PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE

922,146. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by CONCORDIA UNIVERSITY of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

922,146. 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 CONCORDIA 
UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

922,128. 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 City of Vancouver of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,128. 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 City of 
Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

922,129. 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 Toronto Organizing Committee for the 

2015 Pan American and Parapan American Games of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,129. 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 Toronto 
Organizing Committee for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

922,130. 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 Toronto Organizing Committee for the 
2015 Pan American and Parapan American Games of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,130. 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 Toronto 
Organizing Committee for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

922,131. 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 Toronto Organizing Committee for the 
2015 Pan American and Parapan American Games of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,131. 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 Toronto 
Organizing Committee for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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922,132. 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 Toronto Organizing Committee for the 
2015 Pan American and Parapan American Games of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,132. 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 Toronto 
Organizing Committee for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

TORONTO 2015 PAN AMERICAN / 
PARAPAN AMERICAN GAMES

922,133. 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 Toronto Organizing Committee for the 
2015 Pan American and Parapan American Games of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,133. 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 Toronto 
Organizing Committee for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

JUEGOS PAN / 
PARAPANAMERICANOS DE 2015 EN 

TORONTO
922,134. 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 Toronto Organizing Committee for the 
2015 Pan American and Parapan American Games of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,134. 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 Toronto 
Organizing Committee for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

TORONTO 2015 PAN AM / PARAPAN 
AM

922,135. 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 Toronto Organizing Committee for the 

2015 Pan American and Parapan American Games of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,135. 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 Toronto 
Organizing Committee for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

TORONTO 2015 PAN AM
922,136. 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 Toronto Organizing Committee for the 
2015 Pan American and Parapan American Games of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,136. 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 Toronto 
Organizing Committee for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

TORONTO 2015 PARAPAN AM
922,137. 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 Toronto Organizing Committee for the 
2015 Pan American and Parapan American Games of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,137. 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 Toronto 
Organizing Committee for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

2ND SCREEN
922,144. 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.

922,144. 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.

CRANIAL CASH CLASH
922,147. 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 INVESTOR EDUCATION FUND of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.
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922,147. 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 
INVESTOR EDUCATION FUND de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

MATCH MONÉTAIRE MENTAL
922,148. 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 INVESTOR EDUCATION FUND of the 
mark shown above, as an official mark for services.

922,148. 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 
INVESTOR EDUCATION FUND de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

922,150. 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 Owen Sound of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,150. 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 Owen Sound de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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